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Il y a deux ans, la conclusion de l’Edito du n° 6 de FNAS INFOS était
la suivante : " Si les cotisations et activités du FNAS continuent
de croître au rythme actuel, les dépenses vont devenir 
supérieures aux recettes. Cette échéance est prévisible à l’horizon
2002/2003. A ce moment là, deux solutions s’offriront à nous :

- soit les employeurs " mettront la main à la poche " et dans ce
cas, il serait prudent d’entamer la négociation rapidement.

- soit il faudra plafonner les dépenses, ce qui correspondra 
inévitablement à une réduction quantitative et/ou qualitative des
activités.

Là nous serons à une véritable croisée des chemins où il faudra
sans doute se souvenir que le FNAS est votre outil, votre structure
de comité d’entreprise chargée d’assurer l’expression collective
des salariés.

Il faudra s’en souvenir et surtout le montrer ".

Il y a peu, les employeurs ont fait savoir en Conseil de Gestion du
FNAS, que majoritairement pour le Conseil National du SYNDEAC,
l’augmentation de la cotisation à notre organisme n’était pas une
priorité. Le FNAS devra se contenter pour toute augmentation de
son financement des créations d’emploi initiées par la réduction
du temps de travail et des dernières augmentations de salaires.
Sans Rire …

Les documents d’Assemblée Générale, le compte rendu collectif
de mandat et le rapport financier nous montrent que l’évolution
a été plus rapide que prévue.

Mais avant de réunir l’Assemblée Générale, tous les deux ans, il
faut la constituer à travers trois collèges et procéder à des 
élections.

Les résultats concernant les élections des deux premiers 
collèges sont indiqués pages 7, 8 et 9.

Cette constitution a connu quelques péripéties qui ont obligé 
son report du 16 au 30 juin 2003. Vous en trouverez le récit pages
10 et 11.

Enfin, l’une des tâches importantes de cette Assemblée sera
d’élire les membres du Conseil de Gestion.

Sans vous, sans l’importance que vous accorderez au FNAS, sans
l'établissement du rapport de forces créé tous ensemble, ces
élus quels qu’ils soient ne pourront gérer et organiser que des 
activités réduites.

Frank LAVANTURE

Les 
employeurs entraînent le
FNAS sur le chemin des
réductions
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C’était il y a 30 ans …

Des comédiens metteurs en scène, investis d’une 
mission de service public : porter la création artistique au
sein de l’aménagement du territoire – jugeaient encore
qu’ils étaient porteurs, de par cette mission, comme
employeurs, d’un impératif de progrès social.

C’est ainsi que négociant avec les syndicats de la CGT du
Spectacle, une convention collective, ils allaient, cerise
sur le gâteau – jusqu’à inventer avec eux une sorte
d’OVNI (objet volontariste non identifié), le FNAS, montage
délicat de Comité Interentreprises et d’association loi de
1901.

Il était alors impensable pour eux, que leurs salariés,
membres pour la plupart d’entreprises n’atteignant pas
le seuil d’effectif légal de 50, ne puissent pas bénéficier
des avantages d’un comité d’entreprise.

C’était il y a 30 ans …

Un étrange tandem était né : le collège élu des salariés
au guidon, pilotant la machine, qui montait les cols du
Tour de France, tressautait sur les pavés du Nord, peinait
sous la canicule du Sud… à l’arrière le président désigné
par les employeurs, qui parfois confondait une étape
avec un jour de repos, qui, d’un œil plutôt bienveillant,
observait les efforts de devant ; mais qui toujours avait
conscience que si la machine avançait, c’était grâce aux
coups de pédale réguliers du salaire différé qu’apportaient
les chèques des cotisations des entreprises.

Au début tout roulait bien : moins de 5 ans après sa 
création, les élus qui tiraient la langue interpellèrent 
l’arrière pour lui demander un peu plus d’énergie : et hop !
la cotisation augmenta de 25 %.

Juste deux incidents où la partie employeur freina et
voulut descendre : chantages financiers qui témoignèrent
déjà que la selle arrière semblait inconfortable.

Puis, il y a environ 10 ans, vint l’invraisemblable crise de
croissance.
L’extension de la convention collective, rendant obligatoire
son respect par tout un champ professionnel et ouvrant
démesurément le FNAS à des milliers d’entreprises et
des dizaines de milliers de salariés.

Le tandem allait-il mourir de devoir tirer tout un train tout
soudain ? En l’espace de quelques 5 ans, 450 entreprises
appelées à cotiser passent à 3100, abondant un budget
passant de quelques millions de centimes à 2 milliards 
et demi de centimes (parlons en francs, c’est plus
impressionnant).

Moins de 1000 intermittents ouvrant des droits 
devenaient 11 000, le montant des activités nationales
plus que multiplié par 7, celui des activités individuelles 
quasiment multiplié par plus de 5, 11000 lettres chèques
de prises en charge, quelque 140 comités d’entreprise
conventionnels, doublement des accords avec les CE de
droit public.

Il fallut tenir bon et continuer à avancer sans visibilité : un
C.E. normal connaît le chiffre d’affaires et la masse 
salariale de son entreprise et donc son budget possible,
et très vite, les pratiques culturelles, sportives et de 
loisirs des salariés et donc ses dépenses vraisemblables.

Le tandem ne connaît même pas le nombre d’entreprises
cotisantes, celles qui disparaissent ou qui se créent, ni
l’évolution du financement public et donc leurs chiffres
d’affaires, ni le nombre de salariés qui vont demander
l’ouverture de leurs droits.

Il fallut tenir bon dans la descente vertigineuse de 
l’excédent budgétaire et se préparer aux difficultés de la
pente subite de l’accroissement de la demande et donc
des dépenses.

Nous avions prévu que l’excédent n’était que conjoncturel,
le temps de l’information des salariés, à laquelle nous
nous sommes appliqués avec constance. Nous avions
annoncé que très vite c’était le déficit qui nous guettait.

COMPTE RENDU COLLECTIF DE MANDAT

DURILLON MÉTAPH
CRAMPE DU MOLLE



Il vint encore plus vite que prévu, et dès 2001, nous devions
prendre des mesures d’urgence pour éviter la cessation de 
paiement et la chute dans le ravin.

Mais aujourd’hui, ces mesures de freinage ayant sécurisé la
route, nous avons pu réfléchir à des grilles de prise en charge
plus justes, plus équilibrées, correspondant mieux à ce que nous
commençons à connaître du fonctionnement budgétaire du 
nouveau FNAS.

Nous avons engagé une réflexion sur le fonctionnement 
administratif du FNAS pour augmenter l’efficacité de son 
personnel, dont on ne soulignera jamais assez son investissement
dans cette aventure mouvementée ; ainsi qu’un audit sur 
l’équipement informatique pour gagner en productivité.

Bref, vu par l’équipier de devant c’est-à-dire le collège élu des
salariés, le FNAS termine sa crise de croissance et peut espérer
vivre avec moins d’à-coups et d’angoisse les prochaines
années….

… à la condition que ses ressources augmentent !

Sinon la moindre variation sensible de la demande le remettra
dans le rouge, et même aujourd’hui, les grilles proposées 
supposent un effort d’économie fait par les seuls salariés, qui 
n’a pas permis d’éviter un budget prévisionnel en déficit de 
600 000 euros. 
Seuls les salariés à ce jour épuisent leurs mollets et font les frais
des économies depuis 2001 en l’absence d’augmentation des
ressources du FNAS, c’est-à-dire de son financement par les
employeurs.

2 chiffres influent sur ces ressources :
1°) La masse salariale :
En fonction du nombre d’emplois
(nous n’avons pas vraiment pu apercevoir le recrutement 
important annoncé à l’occasion de l’accord des 35 heures signé
par des organisations minoritaires).
En fonction de la hauteur des salaires
(le dégel récent des salaires n’est pour le moins pas à la hauteur
de ce que représenta leur gel décidé entre autres par ce même
accord).

En fonction de la qualité de l’emploi
(tout le monde aujourd’hui s’accorde à reconnaître l’abus de
recours à la précarisation, au CDD " d’usage ", dans nos 
professions).

2°) Le taux de cotisation
Inchangé depuis presque 25 ans, alors que la masse salariale se
dégradait et que les coûts du livre, du cinéma, des vacances et
des loisirs, du sport ne subissaient pas, et de loin , le même 
blocage.
Nous avons bien sûr interpellé l’équipier de l’arrière sur le
manque d’énergie nécessaire aux coups de pédale financiers. Il
nous fut répondu tout récemment que ce n’était pas le moment.
Par contre, il nous annonça que l’OVNI lui posait des problèmes :
le pouvoir à des élus, est-ce bien raisonnable ? Un comité 
d’entreprise, est-ce encore d’actualité ?
- passer à l’avant pour piloter, mais cela fait un peu " les bonnes
œuvres du Comité des Forges ",
- multiplier les pilotes par ce fameux " paritarisme " avec lequel
le MEDEF joue si bien à l’UNEDIC, ou le gouvernement avec les
retraites, mais c’est un peu gênant de supprimer les rares 
élections où peuvent encore s’exprimer les salariés,
- alors peut être revoir les statuts pour pondérer l’association 
Loi 1901, et, en quelque sorte, accrocher le tandem actuel à une
voiture plus patronale ?

Bref, tout à sa réflexion sur le pouvoir au FNAS, il temporise… et
nous signale que s’il sentait, chez les salariés, une vraie volonté,
peut-être alors ressentirait-il mieux l’urgence d’intervenir.

Le sort du FNAS, notre structure de comité d’entreprise, est, une
fois de plus, entre vos mains.
Agissez sur les salaires, agissez sur l’emploi, agissez sur le taux
de cotisation, mais faites savoir à vos employeurs qu’un tandem
ne va pas loin si l’équipier de derrière se met en roue libre.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 30 JUIN 2003

Les comptes de l'année 2002 sont caractérisés par les données

suivantes que l'on retrouve dans le rapport de mission de présen-

tation des comptes 2002 ainsi que dans le rapport général du com-

missaire aux comptes désigné par l’Assemblée Générale du FNAS.

Total du Bilan 2 696 648 €

Total des produits d'exploitation 3 792 820 €

dont cotisations 3 751 877 €

Déficit net comptable 114 651 €

Nous constatons un déficit de 114 651 € moins important que

prévu après la mise en application des mesures d’urgence 

adoptées par l’Assemblée Générale de l’an dernier.

La première lecture de ces chiffres pourrait donc nous faire croire

que ces mesures ont eu un impact plus important que celui que

nous attendions en réduisant de près de moitié le déficit qui était

annoncé. 

Il n’en est rien.

En effet, les demandes d’activités ont continué à augmenter entre

2001 et 2002 et leur accroissement a même été plus fort que

prévu. Si les rentrées des cotisations n'avaient pas été, elles aussi,

plus fortes que prévu, le déficit aurait frôlé les 600 000 € malgré

les mesures d’urgence.

Le total des cotisations a donc augmenté cette année de 16%. 

Les dépenses d’activités ont augmenté de 14 % pour un 

accroissement de près de 30 % du nombre des prises en charge.

Sans les mesures d’urgence, cela aurait entraîné une augmentation

des coûts de plus de 40 % et un déficit dépassant alors 1 000 000 €.

Nos réserves n’auraient pas suffit pour passer 2003.

Les augmentations sont les suivantes : 

activités nationales + 8,4 %, dont colonies + 8,9 % ; 

activités individuelles + 23 %, dont salariés intermittents + 22 %

et salariés permanents des entreprises de moins de 10 salariés 

+ 25 %.

L’heureuse surprise vient du nombre toujours croissant 

d'entreprises cotisant et d’une légère augmentation de la valeur

moyenne de cotisation par structure, traduisant une petite 

augmentation de la masse salariale moyenne (un peu plus de 2 %).

Le déficit du FNAS continue donc d’augmenter et ce n’est pas la

position du collège employeur, dont l’absence de réponse équivaut

au refus exprimé oralement par le SYNDEAC et le SNDTV, d’ouvrir

actuellement toute négociation sur le taux des cotisations au

FNAS, qui va aider à limiter ce déficit.

La prévision est toujours aussi hasardeuse d’autant plus que les

deux changements intervenus en 6 mois dans le mode de calcul

des prises en charge ont manifestement perturbé les ouvrants

droit dont nous ne parvenons pas encore à définir les change-

ments que cela a occasionné dans leur manière d'utiliser le FNAS.

C’est pourquoi, nous souhaitons laisser le temps aux nouvelles

règles de s’installer et les voir vivre autant que possible une année

entière sans nouvelle modification.

Concernant les recettes, la situation sociale dans notre secteur,

rends la prospective particulièrement hardie et nous incite à la 

prudence. 

Nous sommes donc amenés à faire un pari. 

Nous allons parier sur un budget 2003 dont le déficit ne dépasserait

pas 600 000 € soit ce qui reste de nos réserves. Sans cela nous

devrions prudemment prendre d’ores et déjà de nouvelles

mesures de restriction.

Nous faisons donc ce pari parce que nous considérons que les

salariés ont déjà suffisamment supporté seuls l’effort lié à la

nécessaire restructuration du FNAS. 

Cette restructuration, que nous devons achever, reste le fait le plus

marquant du mandat écoulé.

Il faut la terminer, notamment au niveau du fonctionnement interne

du FNAS.

Notre pari nous donne un court répit, nous devons tous ensemble

mettre à profit ce temps pour nous battre afin que le FNAS ne

devienne pas seulement le souvenir heureux d’un temps révolu de

prises en charge d’un bon niveau.

Il faut que la bagarre soit menée dans toutes nos structures pour

que les ressources du FNAS augmentent afin de ne pas le vider de

son sens premier, qu’est la solidarité par la mutualisation des

moyens et d’aider ainsi les professionnels trop isolés que nous

sommes à se rencontrer autour d’activités sociales communes, de

loisir et de culture.

Le trésorier
Pierre ANDRAC

Rapport financier
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 30 JUIN 2003

Composition de 
l’Assemblée Générale

L’article 7 des statuts du FNAS prévoit :

" L’Assemblée Générale se compose :

� du Président
� de 20 représentants des entreprises de
moins de 10 salariés. Ces représentants
sont élus par correspondance par les 
délégués du personnel des entreprises
selon les modalités des élections 
professionnelles prévues au code du travail
et du protocole d’accord préélectoral signé
entre les organisations syndicales de 
salariés et d’employeurs ;
� de 40 représentants des salariés 
intermittents du spectacle tels que définis
par l’annexe 10 de l’assurance chômage.
Ces représentants sont élus par l’ensemble
des intermittents ayant eu leurs droits
ouverts au cours des deux dernières
années, c’est-à-dire les salariés ayant 
travaillé pendant 90 jours ou 450 heures ou
45 cachets sur les 15 derniers mois dans
une ou plusieurs entreprises cotisantes au
FNAS. Cette élection a lieu par correspon-
dance, selon les modalités des élections
professionnelles prévues au code du travail
et du protocole d’accord préélectoral signé
entre les organisations syndicales de 
salariés et d’employeurs ;
� d’un représentant de chaque comité
d’entreprise des structures employant de 
10 à 50 salariés définies par l’article III.2.2
de la convention collective nationale des
entreprises artistiques et culturelles.

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 ".

Les représentants des comités d’entreprise
et des organisations syndicales faisant 
l’objet de simples désignations, nous vous
rendons compte ici des scrutins organisés
dans les deux premières catégories.

Pour ce qui est de l’élection des 20 
représentants des entreprises de moins de
10 salariés, la commission électorale a 
procédé à l’examen des procès verbaux
d’élection de délégués du personnel qui ont
eu lieu dans ces entreprises.
Sur plus de 3000 entreprises dont l’effectif
est inférieur à 10 salariés, seules 55 
élections ont été validées pour s’être 
déroulées dans le respect des conditions
prévues par le code du travail. Ces 55 
délégués constituent donc le corps électoral
de ce collège. 

Le dépouillement des élections des deux
premiers collèges a été effectué le 2 juin par
les membres de la commission électorale
en présence de l’huissier chargé du contrôle
des opérations électorales. 
Les procès-verbaux de ces élections sont
reproduits dans les pages suivantes. 

La CGT a présenté une liste de 20 noms, la
CFDT une liste de 7 noms dont 1 a été invalidé.
La liste CGT recueille 17 élus et la liste CFDT
3 élus.

Dans le collège intermittents, la CGT a 
présenté une liste de 40 noms. Elle recueille
1508 voix et obtient 31 élus.
FO a présenté une liste de 17 noms. Cette
liste obtient 5 élus.
La CFDT a présenté une liste de 11 noms.
Elle a obtenu 4 élus.

Tous ces élus, avec les représentants de
chaque comité d’entreprise, vont, au sein de
l’Assemblée Générale, débattre sur le
compte rendu collectif de mandat, le rapport
financier, les comptes, le budget prévisionnel
ainsi que sur les questions à l’ordre du jour,
le quitus à donner aux membres du Conseil
de Gestion et enfin procéder au renouvelle-
ment du Conseil de Gestion. Cette consulta-
tion est organisée en 3 collèges :

� Le collège des salariés des entreprises
employant moins de 10 salariés va élire 
2 représentants ;
� Le collège des salariés intermittents va
élire 4 représentants ;
� Le collège des salariés des entreprises
employant de 10 à 50 salariés constitués en
comité d’entreprise va élire 6 représentants.
Les statuts prévoient que :  cette désignation
a lieu à bulletin secret. Ne sont éligibles que
les membres de l’Assemblée Générale dont
les entreprises sont à jour de leur cotisation.
L’élection, comme celle des délégués à 
un comité d’entreprise a lieu sur listes 
syndicales au premier tour.
Le commentaire que l’on peut continuer de
faire : nos efforts d’information restent
insuffisants pour faire prendre conscience,
dans les entreprises de moins de 10 salariés,
de la nécessité d’élire des représentants du
personnel et parmi les délégués du personnel
élus, de l’importance de voter. Ces entreprises
restent sous-représentées. Nous avons
ensemble une réflexion à mener sur la
manière de sensibiliser les personnels des
entreprises souvent précaires et peu 
structurées.
Dans le collège des salariés intermittents le
nombre d’inscrits a pratiquement doublé
entre 1999 et 2001 puis entre 2001 et
2003, Le taux du nombre de votants dépasse
cette année 20%. C’est relativement peu.

Une satisfaction tout de même, le taux de
bulletins blancs ou nuls est ramené de plus
de 25% en 2001 à 13% cette année.

De plus, si en 2001 la quasitotalité des 
bulletins nuls, soit près de 300, a été 
annulé en raison du manque de signatures
sur l’enveloppe de retour, leur nombre est
ramené cette année à une vingtaine.

Quelle récompense lorsque l’information est
prise en compte !
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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 30 JUIN 2003

Nombre d’inscrits 55
Nombre de votants 37
Nombre de bulletins blancs ou nuls 4
Nombre de suffrages valablement exprimés 33

Quotient électoral = 33 : 20 = 1,65
(Nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre
de sièges à pourvoir).

Ont obtenu au quotient électoral :
� Liste CFDT 5 / 1,65 = 3,03 soit 3 SIEGES
� Liste CGT 28 / 1,65 = 16,97 soit 16 SIEGES

Reste un poste à pourvoir.

Moyenne électorale :
� Liste CFDT : 5 / 4 = 1,25
� Liste CGT : 28 / 17 = 1,65

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

Sont donc élus pour la CFDT : 1- TAGUEL Catherine
2- CHAUVEAU Yves
3- DRIDAH Sebti

Sont élus pour la CGT : 1- VILLETTE Bob
2- MARY Thomas
3- BROSSEAU Alain
4- PONS Sabine
5- HOURLIER Nadine
6- SAEZ Marie-Hélène
7- VERNET Véronique
8- DEHAUDT Luc
9- MACE Sébastien

10- BAUDIN Christophe
11- HELFRICH Alain
12- BERTOLA Isabelle
13- THOMAS Martine
14- RIBES Didier
15- PORTAL Françoise
16- MADRELLE Claudine
17- TERDJAN Béatrice

Fait à Paris, le 02 juin 2003

Marianne CHARPY,
représentant le SNDTV

François CAILLE,
représentant le SYNDEAC

Chantal LEBEC,
représentant la CFDT

D. BARDA
représentant la CGC

Patrice MASSE,
représentant la CGT

Michel SIDOROFF,
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 30 JUIN 2003

Nombre d’inscrits : 10 955
Nombre de votants 2 255
Nombre de bulletins nuls 295
Nombre de bulletins blancs 2
Nombre de suffrages valablement exprimés 1958

Quotient électoral = 1958 : 40 = 48,95

Ont obtenu au quotient électoral :
� Liste CFDT : 190 / 48,95 = 3,88 soit 3 SIEGES
� Liste CGT : 1508 / 48,95 = 30,81 soit 30 SIEGES
� Liste FO : 260 / 48,95 = 5,31 soit 5 SIEGES

Reste deux postes à pourvoir.

Ces postes sont attribués à la plus forte moyenne.

Moyenne électorale :
� Liste CFDT : 190 / 4 = 47,5
� Liste CGT : 1508 / 31 = 48,64
� Liste FO : 260 / 6 = 43,33

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

nus 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 : 190 / 4 = 47,5
� Liste CGT : 1508 / 32 = 47,13
� Liste FO : 260 / 6 = 43,33

Le second siège est attribué à la liste CFDT.
La CFDT obtient 4 sièges
La CGT obtient 31 sièges
FO obtient 5 sièges

Sont élus pour la CFDT : 1- BORNE Olivier
2- DESHAYES Bertrand
3- CAZADE Jean-Pierre
4- MENAUGE Christian

Sont élus pour la CGT : 1- DEMONICO Aristide
2- CHASSE Jean-Paul
3- CARDOZE Valérie
4- FOUQUERAY Denys
5-ASTRUC Yan
6- PUJOL Jean-François
7- SEMELIER Jérôme
8- GUELLATTI Mohamed
9- CORDIER Priscille

10- KIENTZY Daniel
11- GRANARA Christian
12- TEPHANY Arlette
13- PORTUONDO Reina
14- DUPONT Sylvaine
15- BATAILLE-TESTU Mac
16- BINET Bertrand
17- SCOTTIS Jean-Christophe
18- CHAGOT Armand
19- GUEDON Jean-Rémy
20- BERTOLINO Christophe
21- RACINE Muriel
22- ROMASZKO Pierre
23- UZUREAU Henri
24- BIGORRE Nathalie
25- HARIVEL Patrick

. 26- ABGRALL Guy
27- BALY Jean-Loup
28- LARZILLE Patrick
29- DABLEMONT Valérie
30- LEBARBIER Francis
31- LEGER Jean

Sont élus pour FO : 1- PEIGNE Olivier
2- POINTURIER Laurent
3- TERUEL Isabelle
4- PUY Pierre
5- DESMONCEAUX Pierre-YvesFait à Paris, le 02 juin 2003

Marianne CHARPY,
représentant le SNDTV

Joëlle BOULLIER
représentant le SYNDEAC

Corinne RAFFINI
représentant la CFDT

D. BARDA
représentant la CGC

`

Patrice MASSE,
représentant la CGT

Jean-Luc BERNARD,
représentant FO



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 30 JUIN 2003

� Le poids de la rumeur 
Pendant deux ans, autrement dit depuis la 
dernière Assemblée Générale du FNAS pour
laquelle eurent lieu les élections pour la
constituer ainsi que les élections des
membres du Conseil de Gestion, certaines
organisations syndicales et notamment la
FTILLAC-CFDT portent des accusations sur
l’équipe du FNAS et sur son délégué général,
qui, du fait de son engagement à la CGT, 
pèserait sur le résultat de ces élections :

La CNIC* " réunie le 15 octobre 2001 a décidé
que le protocole d’accord préélectoral des
élections du FNAS sera négocié bien avant
pour permettre aux futures élections de se
dérouler dans la transparence, gage d’équité
pour toutes les organisations syndicales "
(Extrait d’une Tribune CFDT sur FNAS INFOS n° 7 ,
novembre 2001).

" Nous avons été force de propositions et
moteur de changements malgré la lourdeur du
fonctionnement, car seule la CGT maîtrise 
l’appareil administratif par l’intermédiaire du
directeur.
Le fonctionnement du FNAS manque de 
transparence ". (Extrait d’une déclaration de la
CFDT à l’Assemblée Générale du 10 juin 2002,
publiée dans FNAS INFOS n° 10, novembre
2002).

" Plusieurs fois la susceptibilité du directeur
du FNAS n’a pas permis qu’il soit présent lors
de l’établissement des listes électorales "
(Extrait de la déclaration de la Fédération
Communication et Culture CFDT à la CNIC du
25 avril 2003).

Comment l’engagement du délégué général
pèserait-il sur le résultat des élections ?

Nul ne le dit et encore moins ne l’écrit, mais
calomniez, calomniez, il en restera toujours
quelque chose …

C’est ainsi, que dès le mois d’octobre dernier,
les partenaires sociaux, dans un souci 
d’apaisement, négocient un protocole 
d’accord préélectoral pour la constitution de
l’Assemblée Générale (élection de 20 
représentants des entreprises de moins de 10
salariés, élection de 40 représentants des
salariés intermittents et désignation d’un
représentant de chaque comité d’entreprise
conventionnel et pour l’élection des membres
du Conseil de Gestion.

Dans le cadre de ce protocole, les partenaires
sociaux se dotent d’une commission 
électorale composée d’un membre par 
syndicat de salariés représentatif au plan
national et font contrôler l’ensemble des 
opérations électorales par un huissier désigné
par eux. 
L’administration de la commission électorale
est assurée par le secrétariat de la CNIC*.
Un calendrier précis est arrêté pour le 
processus électoral ainsi que pour les
réunions de la commission électorale avec en
point de mire l’Assemblée Générale prévue le
16 juin 2003.

� Une succession d’incidents 
Le scrutin le plus lourd est celui des salariés
intermittents : ils sont près de 11 000 à être
appelés à voter par correspondance parce
qu’ils avaient eu des droits ouverts au FNAS
entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2002. Ils étaient environ 900 en 1996, 3500 en
1999 et 6500 en 2001.

Pour faciliter le travail de recherche des 
candidats par les organisations syndicales, le
FNAS fournit au secrétariat de la CNIC deux
listes électorales provisoires, l’une fin janvier
et l’autre fin février 2003. Une dernière liste,
définitive celle-là, est fournie fin mars. Elle doit
être examinée et arrêtée par les partenaires
sociaux le 4 avril 2003.

Un premier incident à imputer au FNAS se 
produit : il manque environ 450 salariés 
intermittents entre la deuxième et troisième
liste, ce qui en principe est impossible puisque
dans cette liste, il peut seulement se rajouter
des noms au fur et à mesure que sont intégrés
les temps de travail des intermittents :en aucun
cas, il ne peut en être retiré. L’incident se 
produit pendant l’extraction à partir du fichier
des salariés intermittents. Alors, erreur 
humaine ? Défaillance technique ? Les deux ? Il
faudra trouver et faire le nécessaire pour qu’un
tel incident ne se reproduise plus.

Le 4 avril, le jour même de la réunion et avant
qu’elle ne commence, un courrier électronique
avec les noms manquants – ils ont été 
retrouvés – parvient au secrétariat de la CNIC*
logée dans les locaux du SYNDEAC. Las, 
l’informatique et les photocopieurs de ce 
dernier sont en panne ce jour-là : impossible
de récupérer le courriel et de le reproduire. La
commission électorale décide de s’en tenir à
la deuxième liste, celle de fin février.
Mais si cette liste contient des noms qui 
n’apparaissent pas dans la 3e, il y manque les
noms de ceux dont le temps de travail 
concernant la période 2001-2002 a été 
enregistré entre temps (environ 350).

Le 11 avril, au cours d’une réunion consacrée
aux CEC, les partenaires sociaux ne parviendront

HISTOIRE D’UN REPORT
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pas à se mettre d’accord sur cette liste
électorale des salariés intermittents .
Le 25 avril, date prévue pour le départ du
matériel de vote, ils adopteront la liste
électorale définitive complète, mais ils
devront repousser de deux semaines 
l’ensemble de la suite des opérations
électorales et par conséquent, reporter
l’Assemblée Générale au lundi 30 juin
2003.

� Autres péripéties 
Au moment de l’expédition du matériel de
vote, le routeur fait remarquer que parmi
les salariés intermittents (environ 11 000)
près de 700 sont sans adresse et sans
nom de ville et à peu près 200 dont seul le
nom de la ville est indiqué. Pour ces 
derniers, il est décidé d’envoyer le matériel
de vote car les destinataires ont une chance
de le recevoir.

Le 5 mai, le Bureau du FNAS, inquiet de
cette situation, prend la décision de faire
paraître un avis professionnel payant 
pour permettre aux salariés concernés 
d’obtenir le matériel de vote auprès de
l’huissier chargé du contrôle de 
l’ensemble des opérations électorales.
Ces publications présentées sont de deux
sortes : un journal professionnel du type 
" La Lettre du Spectacle " et un quotidien
national du type " Libération ".
Le premier paraissant tous les quinze
jours boucle le lundi 12 mai au matin pour
parution le vendredi 16 mai. Ces dates
coïncident puisque le retour des votes doit
parvenir au plus tard le 31 mai 2003.

Mais la plupart des membres de la 
commission électorale ne sont pas 
présents à la réunion du Bureau du FNAS.
Ce dernier demande par conséquent un
retour écrit d’éventuels refus avant le
lundi 12 mai à 10 heures.

Le 6 mai au soir, le FNAS transmet l’extrait
des délibérations du Bureau au secrétariat
de la CNIC*.

Le 9 mai après-midi, ce dernier transmet
le document aux organisations syndicales
membres de la commission électorale.

Le 12 mai à la mi-journée, le FNAS lance
les opérations de parution.

Dans l’après-midi, la fédération F.O. fait
parvenir un écrit estimant que cette 
publicité n’est pas nécessaire tout en ne
s’y opposant pas.

Le 13 mai dans l’après-midi, le secrétariat
de la CNIC* fait parvenir au FNAS le refus
de la CFDT de toute publicité et de tout
rajout sur la liste électorale des salariés
intermittents.

La réunion suivante de la commission
électorale prévue par le calendrier est
fixée au 2 juin pour le dépouillement et la
proclamation de la liste des membres
constituant l’Assemblée Générale du
FNAS pour cette année. Au moment où
ces lignes sont écrites, il n’est pas possible
de donner la suite de ces opérations pour
le moins haletante qui aboutissent à la
constitution de notre Assemblée Générale.

Cependant, vous trouverez dans les pages
de ce numéro le résultat des élections des
représentants des entreprises de moins
de 10 salariés et des représentants des
salariés intermittents à cette Assemblée
Générale.

� L’avis du délégué général à ce stade
de la constitution 
Les déclarations de la CFDT citées au
début de ces lignes montrent que quels
que soient le degré d’honnêteté du 
délégué général, son envie de transparence,
son idée de l’honneur, le jeu des uns et des
autres lui attribue très rarement la bonne
casquette. Il lui est donc parfois difficile
d’être à la bonne place au bon moment.
Après négociation, les partenaires sociaux
ont mis en place des contrôles sur la
constitution de l’Assemblée Générale

(commission électorale, huissier, etc…)
c’est une excellente chose qui ne peut que
renforcer la crédibilité de cette instance,
mais qui, revers de la médaille, en alourdit
encore le processus de constitution déjà
fort complexe.
Encore faut-il que la cheville ouvrière de
ces contrôles, le secrétariat de la CNIC*,
soit doté de moyens quantitatifs et 
qualitatifs suffisants, ce qui est loin d’être
le cas. Par exemple, le secrétariat de la
CNIC* ne raisonne qu’en terme d’entreprise,
alors que la logique de l’Assemblée
Générale du FNAS est basée sur les élus
des comités d’entreprise et les délégués
du personnel.
Dans un processus qui s’est complexifié,
un corps électoral en très forte 
augmentation et en outre en butte à des
assertions, la plupart du temps, non 
fondées, il est bien difficile pour l’équipe
du FNAS de rester totalement confiante
dans son savoir-faire.

Ces quelques lignes n’ont d’autre but que
de fournir des pistes de réflexions afin de
permettre cette année une Assemblée
Générale sereine et surtout de réfléchir à
la constitution des suivantes.

Frank LAVANTURE
Délégué Général

*CNIC = Commission Nationale
d’Interprétation et de Conciliation
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Avec sa barbe de trois jours, ses cheveux hirsutes, son éternel jean,

son tee-shirt cubain, son chapeau, ses savates, son sac à dos 

fourre-tout, ses lunettes et sa cigarette au coin des lèvres dans 

sa Deudeuche, fidèle à sa pensée, il entretenait son allure de 

soixante-huitard.

Défenseur des " Droits de l’homme ", militant contre l’injustice et rêvant

d’un monde meilleur, il aimait convaincre son entourage et ne vous 

laissait pas indifférent.

Malgré la tête pleine de soucis…. 

Il avait un cœur gros comme ça.

Il aimait plaisanter à froid… et terminait sa phrase par " Je plaisante…. ".

Aujourd’hui (17 mars 2003), il n’a pas plaisanté et nous laisse les yeux

humides et la gorge serrée…

SALUT TOTOR 

Les Acteurs du Voyage continuent avec son ami 
Jacques-Marie BOULANGER.
Téléphone : 01 60 02 10 50 - mail : acteursduvoyage@aol.com

HOMMAGE A SALVATORE RUSSO

TOTOR
Vous qui l’avez croisé….. 
Vous vous souviendrez de lui.

TOTOR … Un personnage.

Italien d’origine,
Grec d’adoption 
et Cubain par le cœur…

Au printemps, il nous a beaucoup fait voyager...
Au printemps, il nous a quitté...



Toujours pour faciliter la rencontre des

ayants droit du FNAS, le Conseil de

Gestion a réaffirmé sa politique de séjours

en pension complète. Il a demandé à

l’équipe du FNAS de négocier au plus

près les tarifs de ces séjours et de trouver

des séjours en gîtes dans des villages de

vacances.

Les informations devront partir dès la 

rentrée de septembre 2003.

Par conséquent, si vous souhaitez 

effectuer votre séjour d’hiver en location,

vous devez le choisir vous-mêmes et 

bénéficier des grilles de prise en charge

n° 2 ou n° 3 (voir page 18).

SÉJOURS D’HIVER

INFOS 13
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ACTIVITÉS NATIONALES

Du 26 octobre au 2 novembre 2003
Le Proche Orient semblant plus calme, le FNAS propose à nouveau cette desti-

nation. Si pour une raison ou pour une autre, elle devait connaître un nouveau

report, le FNAS en tiendrait compte en proposant un voyage plus lointain au

printemps 2004.

La Turquie
Hôtel Mandalya
Portrait Le club est situé en bord de mer, entouré de criques sauvages, à 500 mètres d'un petit vil-
lage de pêcheurs, à 28km de Bodrum. Navette pour Bodrum (trajet d'environ 40 minutes) 2 fois par
jour et navette nocturne 2 fois par semaine. 
Chambres 110 chambres réparties dans un bâtiment de quatre étages desservis par deux ascen-
seurs. Chaleureuses et meublées avec raffinement, les chambres sont toutes équipées de climatisa-
tion individuelle, salle de bains complète avec sèche-cheveux et téléphone, téléphone direct, télévi-
sion satellite, mini-bar, moquette, balcon. Pas de vraie triple mais possibilité de lit d'appoint supplé-
mentaire. Elles sont d'un confort équivalent à 4 étoiles. Possibilité de chambres communicantes. 
Pour votre bien-être Un restaurant semi-ouvert, 3 bars (Bargilya, Aqua, au niveau de la piscine ;
Agora, ouvert le soir dans l'amphithéâtre), coin avec télévision, boutique, magasin de souvenirs, per-
manence médicale, infirmerie, blanchisserie (payant), amphithéâtre, coffre-fort (gratuit à la récep-
tion), principales cartes de crédit acceptées (Visa, chèques de voyages). Les animaux ne sont pas
admis. 
Loisirs Piscine surplombant la mer avec une très belle vue sur la baie, avec terrasse solarium amé-
nagée de parasols et transats, petite plage privée en terrasse ombragée par les oliviers (accès par
escalier), volley-ball, tir à l'arc, sarbacane, fléchettes, mini-foot, water-polo, pétanque, ping-pong,
gymnastique douce, gymnastique aquatique, planche à voile, canoë, pédalo.
Ski nautique et banane avec participation .
Une équipe d'animation francophone organise des activités ludiques et sportives en journée (raki
time, tournois, café-time, bingo). Soirée et show : programme adapté aux vacanciers. Soirée turque 
1 fois par semaine. 
Pour les enfants Bassin d'eau douce pour les enfants, aire de jeux aménagée, baby-sitting sur
demande (payant). 
Bon à savoir : Ne convient pas aux personnes handicapées (construction en terrasse avec escaliers). 

TARIF PAR PERSONNE
530 €. Supplément chambre individuelle 55 €.
Prix net par personne en euros : 8 jours/7 nuits en pension complète "formule tout inclus" (boissons
locales uniquement).

DESTINATION D’AUTOMNE
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POUR LES DEUX VOYAGES EN TURQUIE
LES PRIX COMPRENNNENT 
� Le transport aérien Paris/Bodrum/Paris sur vols spéciaux.  
� L’assistance à l’aéroport au départ et l’accueil à l’arrivée.  
� Les transferts aéroport/club ou port/aéroport.  
� Le logement sur la base d’une chambre double 

ou d’une cabine double à partager.
� La pension complète. 
� L’animation francophone et les sports à l’hôtel.
� L’assistance de notre correspondant local. 
� Les taxes locales et services.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
Les taxes d’aéroport, de sécurité et redevance passager : + 51 €
à ce jour par personne (révisables sans préavis).
Les boissons supplémentaires aux repas. 
Les dépenses personnelles et les pourboires éventuels. 
Différentes excursions proposées sur place. 

La Turquie
Croisière Bodrum/Bodrum
1er Jour (dimanche) : FRANCE / IZMIR / BODRUM  
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement. Envol à destination d'IZMIR. Accueil à
l'arrivée et transfert à Bodrum. Installation à bord. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à bord.

2ème Jour (lundi) : BODRUM / COKERTME   
Après le petit déjeuner, cap sur l’est vers COKERTME, village où l’artisanat occupe une grande place dans la vie quotidienne,
en passant par les îles KARAADA et ORAKADASI. Dîner et nuit à bord à COKERTME.

3ème Jour (mardi) : COKERTME / AKBUK / SOGUT 
Le matin, départ pour l’est de GOKOVA déjeuner à bord, puis départ pour la très belle baie de AKBUK. Continuation pour SOGUT.
Possibilité de prendre un minibus pour se rendre à MARMARIS (payant). Dîner et nuit à bord à SOGUT.

4ème Jour (mercredi) : SOGUT / ILE DE CLEOPATRE / SEDIR ADASI / INGILIZ LIMANI
Après le petit déjeuner, cap sur l’île de CLEOPATRE (Sedraî). Possibilité de jeter un coup d’œil sur les vestiges d’un petit site
antique (avec participation). Déjeuner à bord. L’après-midi, départ pour DEGIRMENBUKU, plus connu sous le nom de “port
anglais”, qui fut l’abri de la flotte anglaise durant la seconde guerre mondiale… Dîner et nuit à bord.

5ème Jour (jeudi) : INGILIZ LIMANI / BALLISU / BALIKASIRAN   
Journée libre entre les baies de BALLISU, LONGOZ et des sept îles. Déjeuner à bord. Dîner et nuit à bord.

6ème Jour (vendredi) : BALIKASIRAN / ORAK ADASI  
Après le petit déjeuner, cap vers le nord en traversant le golfe de GOKOVA. Arrêt sur l’île d’ORAK et déjeuner à bord. Temps libre
pour la baignade et la planche à voile, repos. Dîner et nuit à bord.

7ème Jour (samedi) : ORAK ADASI / KARAADA / BODRUM 
Après le petit déjeuner, cap sur BODRUM. Arrêts à TAVSANBURNU et à KARAADA. Déjeuner à bord. Arrivée au port de BODRUM
en fin d’après-midi. Temps libre pour le shopping en ville ou si l’heure d’arrivée le permet, possibilité de visiter le château
médiéval de BODRUM. Dîner et nuit à bord.

8ème Jour (dimanche) : BODRUM / IZMIR / FRANCE 
Petit déjeuner. Selon l’horaire de l’avion, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités de départ et envol pour la France.

TARIF PAR PERSONNE : 
530 €. Supplément chambre individuelle 95 €.
Prix net par personne en euros. Vols spéciaux sur Bodrum les dimanches au départ de Paris.
Minimum 12 personnes – bateau de 6 cabines ou 8 cabines.
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FNAS MODE D’EMPLOI

Le salarié intermittent du spectacle a ses droits ouverts pendant un
an dès lors qu’il peut justifier de 90 jours de salaire ou de 450 heures
ou de 45 cachets effectués au cours des quinze derniers mois dans
une ou plusieurs entreprises cotisant au FNAS.

Tout salarié autre qu’intermittent du spectacle (salarié à temps 
partiel ou à temps complet sous contrat à durée indéterminée,
contrat à durée déterminée “classique”, emploi jeune, emploi 
solidarité, etc…) a ses droits ouverts dès lors qu’il peut justifier de
trois mois consécutifs (totalisant au moins 90 heures de travail) 
d’appartenance à une entreprise à jour de cotisation au FNAS. Ces
droits restent ouverts trois mois après son départ de l’entreprise.

Les activités
On distingue trois types d’activités : 
• des activités de séjour dites Activités Nationales, ouvertes à tous
les salariés dont les droits sont ouverts ; 
• des activités sportives, culturelles et de loisirs dites Activités
Individuelles, ouvertes aux salariés intermittents dont les droits sont
ouverts ainsi qu’aux salariés autres qu’intermittents des entreprises
dont l’effectif est inférieur à dix salariés. Pour les salariés autres
qu’intermittents des entreprises dont l’effectif est situé entre dix et
cinquante salariés, ainsi que pour les salariés intermittents sous
contrat de travail, ces activités de loisirs sont prises en charge par
leur comité d’entreprise conventionnel. 
• Enfin, pour les salariés des seules entreprises dont l’effectif est 
inférieur à dix salariés, il existe les activités et les investissements
à caractère collectif.

Le quotient familial (QF) : c’est le revenu fiscal de référence* (deux
dans le cas de couple non marié) diminué d’un abattement forfaitaire
de 4000 euros divisé par 12 pour obtenir un revenu mensuel qui est
ensuite divisé par un coefficient égal à 1,4 pour l’ouvrant droit et 
0,6 par ayant droit faisant partie du foyer fiscal, soit :

Nombre de personnes au foyer : 1 2 3 4 5 6 7 8
Coefficient : 1,4 2 2,6 3,2 3,8 4,4 5 5,6
Le quotient familial est arrondi à l’euro inférieur.

Exemple :
Le revenu fiscal de référence* de l’ouvrant droit* est de 10 000 €
Le revenu fiscal de référence* du conjoint est de 12 000 €
Le nombre de personnes vivant au foyer est 3.

Le quotient familial est : 22 000 – 4 000 = 18 000
18 000 / 12 = 1 500
1 500 / 2,6 = 576,92 €

QF = 576 €

Le plafond annuel par ayant droit, toutes activités confondues :
c’est le montant maximum des prises en charge accordées par 
personne au foyer et par an.

Pour l’exemple ci-dessus, le plafond annuel par ayant droit s’élève à
730 euros.

Le FNAS est très proche d’une structure de comité 
interentreprises du spectacle vivant subventionné.
Toute entreprise dont l’activité principale est la création, 
la production ou la diffusion de spectacle vivant et 
subventionnée directement par l’Etat et/ou les collectivités
territoriales a obligation de cotiser au FNAS.

Chaque salarié (ouvrant droit*) d’une entreprise cotisant
au FNAS, dès lors qu’il a ses droits ouverts peut accéder
ainsi que sa famille (ayants droit*) aux activités relevant
du FNAS. Toutes ces activités font l’objet d’une prise en
charge calculée selon le quotient familial dans la limite de
plafonds annuels.

QUOTIENT PLAFOND ANNUEL PAR 
FAMILIAL AYANT DROIT 

toutes activités confondues

moins de 200 € 925 €

de 200 € à 300 € 885 €

de 301 € à 450 € 790 €

de 451 € à 600 € 730 €

de 601 € à 750 € 620 €

de 751 € à 900 € 535 €

de 901 € à 1050 € 405 €
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* LEXIQUE

Ouvrant droit : il s’agit d’un salarié d’une entreprise
cotisant au FNAS qui remplit les conditions d’ouverture
de droits. Le FNAS, comme tous les organismes sociaux,
ne prend en compte qu’un seul ouvrant droit par famille.
Par conséquent, lorsqu’il y a deux ouvrants droit dans
une même famille, l’un devient forcément l’ayant droit
de l’autre. Lorsque deux ouvrants droit sont domiciliés 
à la même adresse (cf. avis d’imposition), ils seront
considérés comme membres du même foyer fiscal sauf
s’ils produisent deux justificatifs de domicile distincts
(quittance de loyer ou facture EDF).

Ayants droit : ce sont les conjoint et enfants à charge
fiscalement de l’ouvrant droit.

Revenu fiscal de référence : il est mentionné sous ce
titre sur votre avis d’imposition.

Avis d’imposition : il faut faire parvenir au FNAS celui
qui est reçu dans le courant de l’année qui précède 
l’activité. Par exemple, celui reçu en 2002 intitulé 
“avis d’imposition sur les revenus 2001” pour un séjour
effectué en 2003. En l’absence de ce document, le FNAS
considérera que le quotient familial est supérieur à 
1200 € et appliquera les taux de prise en charge et les
plafonds correspondants.

Frais de transport : lorsqu’ils font l’objet d’une prise en
charge (voir page suivante), ils sont calculés sur la 
distance la plus courte entre le domicile et le lieu de
séjour.
• Si le voyage a lieu en train, la prise en charge est effec-
tuée dans la limite du tarif SNCF 2ème classe sur présenta-
tion du/des billet(s).
• Si le voyage a lieu par un autre moyen de transport que
le train, la prise en charge est effectuée sur la base
unique de 0,15 euro du kilomètre à la condition de le
demander au moment de l’inscription.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR TOUTE
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE, QUELLE
QUE SOIT L’ACTIVITE

� Lors de la première demande de l’année :

• Copie intégrale de l’avis d’imposition* ou des deux pour les couples

non mariés.

• Copie intégrale du ou des livrets de famille (dans le cas de familles

recomposées).

• Un justificatif de vie commune pour les couples non mariés (copie

de la déclaration de vie maritale faite en mairie, du PACS, d’un RIB ou

RIP de compte joint, d’une quittance de loyer).

� A chaque demande d’activité :

• La copie de vos trois derniers bulletins de salaire si vous êtes 

salarié(e) autre qu’intermittent du spectacle.

POUR TOUS
Tout salarié d’une entreprise cotisant au FNAS, même s’il n’a pas 

ses droits ouverts, a accès à la SERAP, centrale d’achats pour 

collectivités. Les magasins sont répartis en régions parisienne, 

lyonnaise et en Alsace : demander au FNAS l’imprimé d’adhésion

gratuite.

CUMUL

Le cumul des aides à la personne étant interdit, le FNAS doit

connaître : le coût réel du séjour et le coût payé par l’utilisateur

notamment quand des prises en charge en fonction d’un quotient

familial sont consenties par d’autres organismes (C.A.F., municipalités,

comités d’entreprises, etc).
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LES ACTIVITES NATIONALES

Ce sont toutes des activités de voyage comportant un séjour de 
3 jours/2 nuits au minimum.
Leur prise en charge et les plafonds correspondants sont répartis,
selon les activités, en trois grilles.
Ces séjours sont de trois types :

SEJOURS PROPOSES PAR LE FNAS (1)
� Lieux fixes :
• La Forêt des Landes à Tarnos
• Le Lac Marin à Soustons
• Le Yotel à Cogolin 
• La Résidence Rachel au Cannet (fermeture en novembre)

La durée des séjours dans ces quatre lieux ne peut excéder deux
semaines en juillet et août.

� Séjours organisés par le FNAS :
• Séjours de neige (de Noël à Pâques)
• Voyages de printemps (une ou deux destinations)
• Autour du Festival de Cannes

Chacun de ces séjours et les frais de transport* correspondants sont
pris en charge selon la grille 1, à l’exclusion des voyages de 
printemps dont les frais de transport* sont entièrement pris en charge.

SEJOURS CHOISIS PAR VOUS-MEMES (2)
� Votre séjour est organisé par une association ou un organisme du
tourisme social (agréés par le Ministère du Tourisme).
Ce séjour est pris en charge selon la grille 2.

� Votre séjour est organisé par une entreprise du secteur marchand
sous licence d’agent de voyage (à l’exclusion des hôtels et autres
lieux de simple hébergement, par exemple chez des particuliers) :
Tour Operator, agence de voyage, etc.
Ce séjour est pris en charge selon la grille 3.

Les frais de transport* de ces séjours choisis par vous-mêmes ne donnent
lieu à aucune prise en charge. Lorsqu’ils sont indissociable séjour et
transport doivent se dérouler dans la continuité. Une formule plus
souple est à l’étude.

SEJOURS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS (3)
(âgés de 18 ans maximum à la date du départ et faisant partie de
votre foyer fiscal).
Colonies de vacances, séjours linguistiques, classes de mer, classes
de découvertes, classes de neige et autres séjours de votre choix.
Ces séjours sont pris en charge selon la grille 1 et les frais de 
transport* correspondants ne donnent lieu à aucune prise en charge.

NB : les plafonds de ces trois grilles sont des plafonds annuels par
ayant droit applicables exclusivement aux Activités Nationales.

Concernant l’exemple cité plus haut, le quotient familial de 576 €
étant situé dans la tranche de 451 à 600 €, pour la grille 1 le taux de
prise en charge est de 55% avec un plafond annuel par ayant droit de
470 €, pour la grille 2 le taux de prise en charge est de 45% avec un
plafond annuel par ayant droit de 390 € et pour la grille 3 le taux de
prise en charge est de 35% avec un plafond annuel par ayant droit de
300 €, dans tous les cas dans la limite du plafond annuel, toutes
activités confondues.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Séjours proposés par le FNAS (1) :
L’inscription sera enregistrée lorsque seront parvenus au FNAS, outre
les documents mentionnés à la page précédente :
• La fiche d’inscription dûment remplie et signée
• Un chèque d’acompte de 15% du montant total du séjour libellé à
l’ordre du prestataire indiqué sur la fiche d’inscription.

Séjours choisis par vous-mêmes et séjours pour enfants et adolescents (2 et 3) :
L’inscription sera enregistrée lorsque sera parvenu au FNAS, outre les
documents cités plus haut :
• l’original du devis ou de la facture pro forma de l’organisme choisi,
comportant date, lieu de séjour et noms des participants.
Lorsqu’il s’agit d’un séjour scolaire ou d’une colonie organisée par
une mairie ou un autre comité d’entreprise :
• préciser à quel ordre le chèque doit être établi (Trésor Public, 
caisse des écoles, coopérative, Monsieur le Proviseur, Monsieur
l’Intendant, etc...).
• faire préciser par l’établissement le coût réel du séjour ainsi que
votre participation financière. En effet, le cumul des aides à la 
personne étant interdit, le FNAS doit impérativement avoir 
connaissance de ces éléments.

Le règlement des prises en charge doit s’effectuer impérativement
par chèque du FNAS libellé à l’ordre du voyagiste choisi, par conséquent
dans la plupart des cas avant le séjour. Le chèque est envoyé à l’ouvrant
droit. Les demandes sont parfois très nombreuses et risquent d’allonger
les délais de traitement des dossiers. Prenez vos dispositions, 
inscrivez-vous au plus tôt. 
Dès reception, l’original de la facture définitive du séjour doit 
obligatoirement être renvoyé au FNAS.

QUOTIENT GRILLE 1 GRILLE 2 GRILLE 3
FAMILIAL Taux Plafond Taux Plafond Taux Plafond

moins de 200 € 70% 600 € 60% 510 € 45% 390 €

de 200 € à 300 € 65% 560 € 55% 470 € 45% 390 €

de 301 € à 450 € 60% 510 € 50% 430 € 40% 340 €

de 451 € à 600 € 55% 470 € 45% 390 € 35% 300 €

de 601 € à 750 € 50% 430 € 40% 340 € 25% 220 €

de 751 € à 900 € 45% 390 € 35% 300 € 15% 130 €

de 901 € à 1050 € 35% 300 € 30% 260 € 5% 50 €

de 1051 € à 1200 € 25% 220 € 20% 170 € 5% 50 €

plus de 1200 € 15% 130 € 10% 90 € 5% 50 €

GRILLES DE PRISES EN CHARGE
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LES ACTIVITES INDIVIDUELLES
Ce sont pour l’essentiel les activités culturelles et sportives qui ne
nécessitent pas de voyage.
Depuis le 1er janvier 2003, ces activités font l’objet d’une prise en
charge par le FNAS calculée sur le quotient familial selon une grille
basée sur le même principe que les activités nationales.

N.B. : les plafonds de cette grille sont applicables exclusivement aux
activités individuelles.

Pour l’exemple cité au début, le quotient familial de 576 € étant situé
dans la tranche de 301 à 600 €, chaque ayant droit pourra 
bénéficier d’une prise en charge de 60% plafonnée à 300 € dans la
limite du plafond annuel toutes activités confondues.

SPORT ET LOISIRS
Ces activités donnent lieu à une prise en charge calculée selon la
grille ci-contre sur présentation de l’original de la facture acquittée
en bonne et due forme : comportant l’identification complète de la
structure (numéro de SIRET ou RC), son tampon, la période de l’activité
et la mention “réglé le… par chèque n°… tiré sur banque…”.

CULTURE
Places de spectacle :
Pour tous spectacles de votre choix, une place par ayant droit donne
lieu à une prise en charge en fonction de votre quotient familial. Le
remboursement s’établit uniquement sur l’original du billet après
représentation.

Les chèques des Œuvres Sociales du Cinéma (OSC) :
• Utilisables tous les jours, ils donnent accès à toutes les salles de cinéma.
• Ils sont échangeables à la condition de les renvoyer au FNAS dans le mois
qui suit la date limite de validité. Le délai de l’échange est d’environ 3 mois.
• D’une valeur de 7,62 €, ils vous coûtent entre 2,29 € et 5,33 €
selon votre taux de prise en charge.
Attention : Aucune prise en charge n’est effectuée sur les billets de
cinéma ou toute forme d’abonnement.

Les chèques Lire et/ou chèques Disques :
• Utilisables dans toutes les bonnes librairies et chez tous les bons
disquaires. D’une valeur de 7,62 €, ils vous coûtent entre 2,29 € et
5,33 € selon votre taux de prise en charge.

• Le nombre de chèques Lire et/ou Disques, assimilés par l’URSSAF
à des bons d’achat, est, par conséquent, limité selon la grille suivante :

Pour l’exemple cité au début, le quotient familial étant situé dans la
tranche de prise en charge à 60%, le nombre maximum de chèques
Lire et/ou Disques est de 26 pour l’ensemble de la famille (ouvrant
droit et ayants droit confondus).

MODALITÉS
Chèques cinéma, Chèques lire et Chèques disques sont disponibles à
l’accueil du FNAS ou par correspondance en mentionnant vos 
coordonnées et en accompagnant votre commande du règlement
correspondant.
Attention : les places de spectacles et/ou les factures d’activités
sportives ou culturelles doivent dater de moins de 6 mois à la date de
réception du dossier complet (voir ci-contre et page 7). Dans un délai
d’1 à 2 mois, leur prise en charge sera réglée par chèque à votre
adresse. N’oubliez donc pas d’indiquer vos coordonnées.

LES ACTIVITES ET 
LES INVESTISSEMENTS A
CARACTERE COLLECTIF
Ces activités et investissements sont définis collectivement par les
salariés des entreprises où il y a un délégué du personnel et dont 
l’effectif est de moins de 10 salariés. Les demandes correspondant 
à ces activités et investissements doivent être transmises par les
délégués du personnel à la commission des droits collectifs du FNAS.

Cependant, lorsqu’un lieu de travail est exploité par plusieurs 
compagnie ou groupes constitués et qu’il n’y a pas de délégué du
personnel, une demande d’investissement ou d’activité à caractère
collectif peut être néanmoins transmise à la commission des droits
collectifs (voir règlement intérieur).
Toutefois le FNAS ne saurait se substituer au rôle de l’employeur. Par
exemple, il ne lui appartient pas de prendre en charge tout ou partie
de l’équipement d’une cuisine : cela relève de la responsabilité 
patronale, tout comme le serait la fourniture de Chèques Déjeuner
qu’en l’occurrence, la cuisine remplacerait. 
Il convient donc de discerner la responsabilité de l’employeur du
champs d’intervention du FNAS.

Quotient Taux de Prise Plafond annuel
Familial en charge par ayant droit

moins de 300 € 70% 350 €

de 301 € à 600 € 60% 300 €

de 601 € à 900 € 50% 250 €

de 901 € à 1200 € 40% 200 €

plus de 1200 € 30% 150 €

Taux de Prix à l’unité Prise en charge Nombre maximal
prise des chèques du FNAS de chèques Lire

en charge Lire, Disques déduite de et/ou Disques
et Cinéma votre plafond

70 % 2,29 € 5,33 € 22

60 % 3,05 € 4,57 € 26

50 % 3,81 € 3,81 € 31

40 % 4,57 € 3,05 € 39

30 % 5,33 € 2,29 € 53



JOURNÉES D’ÉTUDE
AVIGNON

Comme chaque année, les journées

d’étude du FNAS auront lieu en

Avignon, pendant le Festival. Elles

sont ouvertes à tous les élus des

entreprises à jour de leurs cotisations,

ainsi qu’aux élus des représentants

des intermittents à l’Assemblée

Générale du 30 juin 2003. 

Elles se dérouleront sur 4 jours, du 

17 juillet à 14 heures au 20 juillet à midi.

Ces journées d’étude constituent un

temps fort de la vie du FNAS. Elles

sont un moment de rencontre important,

en particulier pour tous ces élus qui

vivent et travaillent éloignés les uns

des autres et se sentent parfois bien

isolés. 

Elles sont l’occasion d’un rapproche-

ment des individus et d’un échange

d’idées et d’expériences toujours vivi-

fiant pour tous ceux qui y participent.

Pour rester dans le concret, nous

continuerons d’aborder les questions

qui nous concernent tous à partir des

expériences de chacun, mais surtout

de l’actualité sociale.

Celle de l’UNEDIC, bien sûr, tellement

importante pour les salariés intermit-

tents, mais aussi celle de la formation

professionnelle et continue : si les 

partenaires sociaux ne parviennent

pas à un accord au 30 juin, c’est le

Ministre du Travail qui légifèrera à la

rentrée. Là encore nos professions

risquent d’être durement touchées.

Les salariés concernés ont reçu les

fiches d’inscription et doivent les ren-

voyer dument remplies au plus vite..

Le contingent de chambres à Avignon

s’est réduit cette année, aussi certains

d’entre eux devront partager leur

chambre.

Nous ne saurions trop rappeler 

que les salariés s'inscrivent pour 

participer aux journées d'étude et non

pas au festival d'Avignon. L’assiduité

est requise par respect mutuel…


