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La convention de gestion passée entre 
le FNAS et le groupe AUDIENS prend effet 
à compter du 3ème trimestre de cette année.
Cette convention prévoit non seulement 
la collecte des cotisations trimestrielles 
du FNAS, mais aussi celle des temps de 
travail tant des salariés intermittents que 
permanents à l’aide de listes nominatives
remplies chaque trimestre par les
employeurs.
C’est pourquoi ces derniers n’auront plus 
à remplir les fiches individuelles de 
renseignements à l’usage des intermittents
dont ils remettaient un exemplaire aux
salariés. Par conséquent, les salariés 
intermittents ne reçoivent plus ces 
feuillets roses.
En cas de litige, la communication des fiches
de paie permettra de rétablir les temps de
travail qui pourraient manquer.

SALARIÉS 
INTERMITTENTS : 
Attention 
plus de feuillet FNAS
depuis le 1er juillet 2007
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En 2001 tous les indicateurs du FNAS s'étaient mis à 

clignoter. L'explosion "démographique" espérée (avec

quelque inquiétude cependant, car on n'avait aucun moyen

d'en prévoir l'ampleur) allait bon train : en quatre ans le

nombre d'entreprises cotisant avait triplé tandis que celui

des salariés intermittents ouvrant leurs droits s'était 

multiplié par dix. Les demandes d'activités avaient 

augmenté de près de 700 % alors que dans le même temps

les recettes ne s'étaient accrues que de 250 %…

Préoccupées depuis déjà longtemps, les organisations

syndicales s'accrochaient au signal d'alarme, mais nos

employeurs firent la sourde oreille et refusèrent 

d'envisager avec nous le problème financier posé par 

l'accroissement considérable des demandes de prises en

charge. Début 2002, le verdict tombait, implacable : les

comptes de l'exercice écoulé accusaient un déficit de plus

de 100 000 €. Pour faire face à celui qui s'annonçait pour

l'année en cours et qui voisinait le million d'euro, le conseil

de gestion se résolut à prendre des mesures restrictives

que l'Assemblée Générale, consciente des dangers, 

entérinait. Le déficit fut limité à 115 000 €. 

Les années suivantes furent excédentaires. Que se 

passait-il donc ? 

On aperçut bien quelques sourires que les moustaches ne

parvenaient pas à masquer, mais au fond personne ne se

réjouissait de la situation. Il n'y avait pas de quoi en effet.

Au-delà de la boutade un peu provocatrice : "Vous voyez

bien qu'il n'y avait pas lieu d'ameuter le Landerneau" et

autre banane vieille peau du genre: "Les activités proposées

par le FNAS n'intéressent personne"… tout le monde sait

bien, pour peu qu'on veuille se donner la peine de regarder

les chiffres, que les vraies causes ne sont pas là. Certes, les

propositions du FNAS peuvent et doivent être améliorées et

diversifiées, mais quand on voit par exemple qu'aujourd'hui

64 % des prises en charge sont effectuées sur la grille des

activités de loisirs – c'est à dire celle dont les plafonds sont

les plus bas – qui concerne les activités les moins chères,

on ne peut accuser les seules activités, quelles qu'elles

soient, d'être la cause principale de la situation. Si on veut

réellement essayer de comprendre, on ne peut ignorer les

conditions de vie, les rémunérations qui ne cessent de se

dégrader dans nos métiers (ainsi que 

l'indiquait le rapport Guillot), la précarité et la raréfaction

de l'emploi… et faire comme si elles n'existaient.

Lors de notre dernière Assemblée Générale, l'engagement

a été pris de mettre en œuvre dès le début 2008 un 

ensemble de mesures et de propositions destinées à 

améliorer et élargir l'utilisation par les salariés des 

activités proposées par le FNAS. Et c'est à quoi vont 

s'atteler les élus et les membres du conseil de gestion. Un

numéro spécial de FNAS infos consacré aux activités,

exposera au mois de décembre les mesures décidées.

Mais ne nous y trompons pas, le FNAS n'a pas vocation 

à faire des bénéfices et ce ne sont pas des dividendes 

qu'il distribue, mais des activités sociales dont il facilite la

pratique par des prises en charge établies d'après les

revenus des salariés et la composition du foyer. C'est 

pourquoi nous avons toujours considéré que la solidarité et

la mutualisation – principes qui fondent l'action du FNAS –

pour avoir du sens, exigent des moyens.

Les membres de l'Assemblée Générale ont adressé une

motion aux partenaires sociaux, exprimant "avec force

leur attachement à l'organisation du FNAS, dont les

instances dirigeantes sont composées de représentants

de tous les salariés permanents et intermittents élus

selon les règles du Code du Travail…" et demandant "avec

insistance aux partenaires sociaux de résoudre dans ce

sens la question des statuts du FNAS au plus tôt et sans

attendre la fin de la négociation de la convention collective". 

C'est bien cet attachement et la conscience de ce que

représente le FNAS pour les salariés, qui leur font 

consentir à certains sacrifices. Peut-être aussi feraient-ils

bien de mieux faire entendre leur voix quand ils ne les

acceptent plus !

Aristide DEMONICO

Le rappel de l'histoire 
n'est pas histoire de dire
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 JUIN 2007

Compte rendu de 
l’Assemblée Générale

la suite de l’adoption à l’unanimité 

du compte rendu de l’Assemblée

Générale du 12 juin 2006, le secrétaire

du FNAS, Ivan ROMEUF, puis le 

trésorier, Alain BROSSEAU, lisent respectivement

le compte rendu collectif de mandat puis le

rapport financier publiés dans le n° 24 de

FNAS INFOS.

A la suite de ces lectures le débat s’engage

sur : 

• le fonctionnement des instances du FNAS 

prévu dans ses statuts ;

• l’accès aux activités du FNAS pour augmenter 

le nombre d’utilisateurs parmi les 

ouvrants droit ;

• les activités elles-mêmes.

UN PEU D’HISTOIRE
En réponse à une question sur le premier

point, le Président fait un rappel historique :

depuis la signature de la Convention

Collective en 1973 et tout au long de son 

évolution, la structure de cotisation a eu pour

conséquence de placer de droit le représentant

des employeurs à la présidence du FNAS.

Depuis plusieurs années, la chambre 

professionnelle des employeurs manifeste la

volonté de modifier cette situation, estimant

qu’il n’y a pas de raison que le Président 

soit juridiquement responsable alors que 

techniquement, il n’a pas grand pouvoir sur le

fonctionnement.

Par la suite, cette question s’est posée en 

plusieurs endroits, notamment en CMP, 

et des propositions sont apparues : l’une

émane de la chambre professionnelle des

employeurs, une deuxième provient de la CGT,

une troisième est rédigée par la CFDT.

Ces trois propositions ont été mises à la

disposition des membres de l’Assemblée

Générale.

A ce sujet, Denys FOUQUERAY du SFA CGT fait

part de son inquiétude concernant la position

des employeurs, qui ont clairement fait 

comprendre qu’ils opteraient pour l’une ou

l’autre des propositions des organisations

syndicales. Or, si la CGT souhaite conserver le

système actuel qui confie la gestion du FNAS

aux élus des salariés, la CFDT ferait basculer

le système dans une gestion paritaire confiée

à des membres désignés par les organisations

syndicales. 

Le Président lui rappelle que le fonctionnement

actuel trouve un écho favorable auprès des

deux syndicats des employeurs les plus

anciens, dont le SYNDEAC ; cependant, de

nouveaux syndicats d’employeurs siègent à la

commission mixte paritaire des entreprises

artistiques et culturelles et sont historiquement

beaucoup moins attachés au FNAS. Pour lui,

les organisations syndicales doivent progresser

dans leurs discussions afin de trouver une

solution satisfaisant le plus grand nombre.

uis Aristide DEMONICO du SFA CGT

signale que les employeurs ont 

décidé, après délibération, de renvoyer

la question des statuts du FNAS à la

fin de la négociation de la convention

collective, décision qui constitue une sorte de

pression qui risque de peser sur les négociations

elles-mêmes. La CGT souhaite, au contraire,

que cette question soit débattue au plus tôt. Il

suggère l’adoption d’une motion en direction

des partenaires sociaux.

P

A
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Pierre PUY du SNLA FO réaffirme l’attachement

de FO au système actuel d'élections 

professionnelles et estime que si d'autres

organisations syndicales veulent faire d'autres

propositions, elles devraient commencer par y

participer et se joint à la proposition de motion

de la CGT.

DES ACTIVITÉS PLUS ACCESSIBLES
Concernant l’accès aux activités, Pierre PUY

continue en suggérant l’élargissement de la

règle d’ouverture de droits pour les salariés

intermittents à une période plus longue de

l’ordre de cinq ans.

Aristide DEMONICO répond qu’il lui semble

que la priorité devrait porter d’abord sur 

l’élargissement du nombre des utilisateurs

parmi les ouvrants droit actuels. Ce qui 

n’empêche pas de réfléchir sur les critères

d’ouverture des droits.

Toujours pour augmenter le nombre d’utilisa-

teurs, Reina PORTUONDO du SNAM CGT et

Alain RENAULT du SYNPTAC CGT proposent

de s’attaquer concrètement au problème de

l’ouverture de droits pour les retraités.

Laurent POINTURIER, du SNSV FO, rappelle

pour sa part qu'une motion avait été rédigée

afin que les CE de droit commun obtiennent le

droit de vote à l'Assemblée Générale du FNAS,

au même titre que les CEC, et il propose de la

réactiver et de la renvoyer aux partenaires

sociaux.

DES SÉJOURS PLUS CULTURELS
Concernant les activités, à la lumière des 

chiffres du rapport financier, Didier TAUDIERE

du SFA CGT suggère de renforcer l’objectif

culturel et politique des séjours proposés par

le FNAS, afin de favoriser des projets animés

par une certaine forme de solidarité. Le 

développement du tourisme équitable et la

dimension culturelle semblent légitimes à 

Eva LOYER, qui estime cependant tout 

aussi légitime que les gens aient envie de 

« décrocher » durant leurs vacances. 

Denys FOUQUERAY aimerait, pour sa part,

favoriser les contacts avec les représentants

des professionnels du spectacle dans les pays

étrangers pendant les séjours organisés par

le FNAS. Le délégué général souligne que

c’est ce qui se fait la plupart du temps.

Pierre DESMARET, du SNLA FO souhaiterait

une plus grande souplesse dans la prise en

charge de ce qui pourrait sembler de la 

formation, mais qui relève en réalité de 

l’activité de loisirs. 

Enfin, Andréa PULGA, du SYNPTAC CGT,

secrétaire adjoint du FNAS, se réjouit de 

constater que la plupart des propositions 

des membres de l’Assemblée rencontrent les

réflexions du Conseil de gestion.

Ensuite, le Commissaire aux Comptes certifie

les comptes après avoir décrit les contrôles

qu’il a effectués tant sur le plan comptable que

sur le plan des procédures de gestion.

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 
Puis le Trésorier présente le budget prévisionnel

en équilibre à hauteur de 5 735 000 €.

Les recettes sont prévues en stagnation. 

Les dépenses liées aux activités sociales

représentent 72,14% du budget, soit une 

augmentation de 24,36 % par rapport au 

réalisé 2006, tandis que les frais de fonction-

nement resteront à 27,86%. Le poste de la

communication a été augmenté afin de 

renforcer l’information.

e délégué général informe les

membres de l’Assemblée Générale

que deux éléments importants 

vont avoir une incidence sur le 

fonctionnement : 

• d’une part, l’implantation du logiciel qui

apportera davantage d’automatisation ;

• d’autre part, la convention passée avec

Audiens pour la collecte des cotisations,

qui induira probablement des économies.

En outre Audiens enverra des listes nominatives

pour les salariés intermittents et pour les

L
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salariés permanents, ainsi nos fichiers

seront plus complets. En effet, seuls les

salariés permanents qui font une demande

d'activité sont connus par le FNAS. Ce

système permettra d’éviter la saisie des

300 000 feuillets relatifs au temps de 

travail des intermittents et il ne sera plus

nécessaire de demander aux salariés 

permanents leurs fiches de paie.

L’organisation du travail au FNAS va donc 

évoluer.

UNE MEILLEURE INFORMATION
Concernant l’augmentation du poste 

destiné à l’information, Denys FOUQUERAY

juge qu’il s’agit d’une excellente initiative et

suggère que le FNAS fasse la publicité de

ses activités dans tous les médias spécialisés

qui circulent dans la profession, comme le

font bon nombre de caisses sociales.

Andréa PULGA souhaite soumettre à 

l’assemblée des propositions formulées

par les commissions et le bureau du FNAS : 

1) la mise en place, à partir du 1er juillet

2007, d'une grille n°1bis spécifique aux

colonies de vacances avec son propre 

plafond qui n'affectera pas le plafond de la

grille n°1, de manière à favoriser les

séjours familiaux.

2) le relèvement de 50 € des tranches de

quotients familiaux, de manière à prendre

en compte les augmentations de salaire

depuis les dernières modifications des

grilles de prise en charge. 

Le délégué général et le trésorier 

démontrent que cette dernière mesure

favorise, proportionnellement, les quotients

familiaux les plus bas. Un débat s’ensuit,

portant sur les augmentations de salaire

dans les entreprises artistiques et 

culturelles et la baisse générale du 

pouvoir d’achat dans la profession.

Puis Pierre Yves DESMONCEAUX lit le

rapport de la commission électorale (voir

composition de l’Assemblée Générale).

Il est ensuite procédé aux opérations de

vote pendant lesquelles les orientations

sont débattues (voir les motions de

l’Assemblée Générale).

nfin les résultats sont proclamés

(voir les résolutions de l’Assemblée

Générale et les Elections au

Conseil de gestion).

Composition 
de l’Assemblée Générale
� Pour le collège des CEC, on compte 78 inscrits, 28 présents, 8 invalidés et 

31 pouvoirs.

� Pour le collège des entreprises de moins de 10 salariés, on compte 20 inscrits, 

8 présents et 12 pouvoirs.

� Pour le collège des salariés intermittents, on compte 40 inscrits, 20 présents et 

18 pouvoirs, 2 pouvoirs étant invalidés.

� Le total représente 138 inscrits et 117 présents ou représentés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 JUIN 2007

E
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Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu

la lecture du compte rendu collectif de

mandat, approuve celui-ci.

• Favorables : 114 votes  

• Abstentions : 4 

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu

la lecture du rapport financier, approuve

ce rapport.

• Favorables : 115 votes 

• Abstentions : 2 

Troisième résolution

Après avoir entendu la lecture des 

rapports de Monsieur le Commissaire aux

Comptes, l'Assemblée Générale lui donne

acte de l'exécution de son mandat.

• Favorables : 116 votes 

• Abstention : 1 

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale approuve les

comptes annuels (bilan, comptes de

résultats et annexe) de l'exercice clos le 31

décembre 2006 tels qu'ils sont présentés.

• Favorables : 114 votes 

• Abstentions :  3 

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale décide d’affecter 

et de répartir l'excédent qui s'établit à 

766 609,11 € de la manière suivante :

� Fonds de Prévoyance pour 350 000,00 €

pour le porter à 2 850 000,00 €

� Report à nouveau pour 416 609,11 €

pour le porter à 763 675,66 €

• Favorables : 105 votes 

• Défavorables : 2 votes 

• Abstentions : 10 

Sixième résolution 

L'Assemblée Générale donne quitus plein

entier et sans réserve aux membres du

Conseil de Gestion, à Monsieur le

Président et à Monsieur le Trésorier 

pour leurs actes de gestion et 

l'accomplissement de leur mission.

• Favorables : 111 votes 

• Abstentions : 6 

Septième résolution

L'Assemblée Générale approuve le budget

prévisionnel pour l'exercice 2007 tel qu'il

est présenté.

• Favorables : 109 votes 

• Abstentions : 8 

Les résolutions de
l’Assemblée Générale
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Première motion : 
« Les membres de l’Assemblée Générale 
demandent la mise en place d’une grille n°1 bis
réservée aux colonies de vacances, avec un 
plafond spécifique qui n’affectera pas le plafond de
la grille n°1, à compter du 1er juillet 2007 ».
Plusieurs membres de l’Assemblée Générale

débattent de la question de la date, car les 

vacances scolaires débutant une semaine plus

tard, les inscriptions pour les colonies de vacances

sont closes. Il est convenu, après discussion, de

garder la date du 1er juillet, sachant que les

familles qui envoient leurs enfants en colonie de

vacances bénéficieront de la non-affectation sur le

plafond de la grille n°1.

Cette motion, soumise aux voix, est adoptée à 

l’unanimité, moins trois voix.

Deuxième motion : 
« Les membres de l’Assemblée Générale décident
de relever les tranches des quotients familiaux de 
50 €, de manière à prendre en compte les 
augmentations de salaire depuis les dernières
modifications des grilles de prises en charge ».
Cette motion, soumise aux voix, est adoptée à 

l'unanimité.

Troisième motion : 
« L’Assemblée Générale du FNAS, réunie le 
25 juin 2007, se prononce pour la création d’une
filière supplémentaire permettant l’ouverture 
de droits aux salariés intermittents sur la base
de 1000 heures ou 100 cachets ou 200 jours 
travaillés, sur une période de référence de 5 ans.
L’Assemblée Générale mandate le conseil de
gestion pour mettre en place une telle mesure ».
Cette motion n’ayant pas fait l’objet d’une étude,

les membres de l’Assemblée Générale suggèrent

un travail préalable par l’équipe professionnelle

du FNAS.

Il est proposé d’ajourner cette motion et de la

renvoyer au prochain Conseil de gestion du FNAS,

avec un retour à l’Assemblée Générale. Cette 

proposition est adoptée à l’unanimité.

Quatrième motion :
« Le Fnas devrait mettre en place une commission
qui réfléchirait à des propositions en direction de
populations nouvelles (Retraités). »
Cette motion, soumise aux voix, est adoptée à 

l’unanimité.

Cinquième motion : 
« Les élus des CEC, les représentants des 
personnels d'entreprises artistiques et culturelles,
les représentants élus des salariés intermittents,
réunis en Assemblée Générale du FNAS le 25 juin
2007, considèrent que les salariés doivent 
garder seuls le droit de choisir par des élections
professionnelles leurs représentants.
C'est pourquoi ils expriment avec force leur 
attachement à l'organisation du FNAS dont les
instances dirigeantes sont composées de 
représentants de tous les salariés permanents et
intermittents, élus selon les règles du Code du
Travail. Ils demandent avec insistance aux 
partenaires sociaux de résoudre dans ce sens la
question des statuts du FNAS au plus tôt et sans
attendre la fin de la négociation de la Convention
collective. Ils renouvellent en outre leur demande
d'inclure dans la composition de l'Assemblée
Générale les représentants des comités 
d'entreprise de droit commun qui ont signé une
convention avec le FNAS incluant l'ensemble des
personnels quel que soit leur type de contrat ».
Cette motion, soumise aux voix, est adoptée à 

l’unanimité moins une voix. Le Président fait

remarquer qu’il vote ce texte.

Les motions de
l’Assemblée Générale

INFOS 8
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Les élections au
Conseil de Gestion

Pour le collège des salariés permanents 
des entreprises de moins de 10, 2 sièges 
sont à pourvoir. 
• 20 inscrits 

• 20 votants

• 20 suffrages valablement exprimés. 

La liste CGT ayant obtenu 20 voix, les élus

pour la CGT sont Alain BROSSEAU et Ivan

ROMEUF. 

Pour le collège représentant les CEC, 
6 sièges sont à pourvoir. 
• 78 inscrits

• 59 votants

• 58 suffrages valablement exprimés. 

La liste CGT a obtenu 54 voix, la liste CGT-

FO a obtenu 4 voix. 

Les 6 sièges sont attribués à la CGT. 

Sont élus Andréa PULGA, Michel PEZAUD,

Eva LOYER, Roland RONDINI, Patricia

COLIN, Magali LACHASSAGNE. 

Pour le collège des salariés intermittents, 
4 sièges sont à pourvoir. 
• 40 inscrits

• 38 votants

• 38 suffrages valablement exprimés.

La liste CGT a obtenu 32 voix. La liste CGT-

FO a obtenu 6 voix.

Les 4 sièges sont attribués à la CGT.

Aristide DEMONICO, Martine RITZ, Pierre

ROMASZKO et Bob VILLETTE sont élus. 

RECTIFICATIF

Dans le dernier numéro de FNAS INFOS, la liste des salariés intermittents élus à l’Assemblée Générale

sur la liste FO était erronée.

Que ces derniers ainsi que les lecteurs veuillent bien excuser la rédaction de FNAS INFOS.

Voici la liste des sept salariés intermittents élus pour FO lors du scrutin du 15 mai dernier :

1- DESMARET Pierre 2- MANGEL Françoise

3- DESMONCEAUX Pierre Yves 4- CAMERON Anne

5- PUY Pierre 6- RICHARD Claire

7- TOURNIER Jocelyne
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LES JOURNÉES D’ÉTUDE D’AVIGNON

AVIGNON 2007

DE BELLES
JOURNÉES D’ÉTUDE

os journées d'étude avignon-
naises se sont déroulées du 
17 au 20 juillet suivant un 

ordonnancement désormais 

traditionnel, presque un rituel. Pour la

deuxième année consécutive, la première

matinée, prélude à l'ouverture des journées,

était destinée aux nouveaux élus. Rôle des

délégués et des représentants du personnel,

rôle, fonction et fonctionnement du FNAS,

son histoire aussi, ont été à l'ordinaire de

cette séance. Sujets habituellement abordés,

mais cette fois-ci avec une curiosité et un

intérêt particulièrement vifs. N'était-ce

qu'une impression ?

Après la présentation du programme et

l'exposition des thèmes proposés, la séance

de l'après-midi fut consacrée à des points

particuliers relevant de la responsabilité

des délégués du personnel. Le débat s'est
centré plus précisément sur les comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT), sur le droit d'alerte et sur

la question des documents comptables que

la direction doit fournir aux élus (DP et

CEC). A ce sujet il a été proposé l'organisation

(en janvier vraisemblablement) d'un stage

d'initiation et d'approche des documents

comptables.

LES COMPLÉMENTAIRES
La journée du mercredi était consacrée

toute entière au fonctionnement de certains

éléments du  salaire différé : sécurité sociale,

complémentaires santé, prévoyance et

retraites. A l'aide de graphiques et de

tableaux, Isabelle THIRION, chargée des

relations extérieures du groupe AUDIENS,

nous a fait un exposé vivant et parfaitement

clair des différents aspects de ces questions.

Elle a su rendre légers et intéressants – les

questions en témoignèrent – des sujets

ardus, souvent réputés rébarbatifs. Au-delà

des informations reçues, cette journée a

mis l'accent sur la nécessité de sensibiliser

les salariés sur ces questions trop 

négligées et qui sont pourtant de vrais

enjeux de société…

C.E. ET ACTIVITÉS CULTURELLES
Au programme de la séance du jeudi 
matin : le rôle des comités d'entreprise
(CE) dans la définition des activités 
culturelles de l'entreprise. Notre auditoire

pour l'occasion s'était élargi à des 

responsables de comités d'entreprise

venus d'autres secteurs d'activité que celui

du spectacle vivant subventionné. Pour 

traiter le sujet, nous avions invité Jean-

Michel LETERRIER, ancien responsable à

Travail et Culture. 

En moins de deux heures il fit un récit des

grands moments du mouvement ouvrier

depuis les années 1840 – date des premières

organisations ouvrières – à la naissance, en

1946, des comités d'entreprises. Cette 

évocation mit en évidence l'intelligence et

l'imagination d'une classe ouvrière qui sut

inventer et trouver ses propres moyens

pour acquérir savoir et connaissances

nécessaires, mais jamais données, pour

mieux maîtriser son destin, en particulier

en créant, dès la fin du 19ème siècle, les 

universités populaires ; la clairvoyance dont

elle sut faire preuve en débusquant dès le

début les pièges du paternalisme. 

N
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J-M LETERRIER a rappelé les pressions

patronales pour réduire la portée de 

l'institution des CE et les dangers qui les

menacent actuellement. Evocation brève et

chaleureuse qui balise un siècle d'histoire

d'un mouvement dont certains, aujourd'hui,

s'appliquent à effacer les traces, et qui a

joué un rôle essentiel dans l'émancipation

de ce qu'on appelle le peuple... 

La discussion qui suivit, capturée sans

doute par la forte présence de nos invités,

se limita un peu trop à l'exposé de diverses

expériences de CE. Néanmoins des pistes

de réflexion ont pu surgir qui se sont 

retrouvées… l'après midi, en toute fin du

débat public. 

LE DÉBAT PUBLIC
Comme tous les ans il se tenait dans 
la cour du cloître Saint Louis, et ce jour-là
il était introduit par un exposé de Gérard
MAUGER, sociologue, directeur de recherches
au CNRS, directeur-adjoint du Centre de
Sociologie Européenne. Le thème en était :
"Répondre à la demande ou répondre aux
besoins ?". 

e sociologue d'emblée nous a fait

part de sa perplexité devant le

sujet, et avec bonhomie nous a

entraînés dans les méandres de

sa réflexion qui, elle, n'avait rien de 

débonnaire. Tentative de donner quelques

définitions, d'éclaircir des concepts 

couramment utilisés comme "action 

culturelle", de distinguer dans le mot 

"culture" des versions fort différentes ou

encore, d'évoquer les moyens et finalités de

l'action culturelle et le rôle de ceux qui font

profession de médiateur. Si la promenade

ne fut pas dépourvue d'humour, elle nous

fit apercevoir la complexité du sujet que

nous avions proposé de traiter et qui pose

de vraies questions. Là encore, aucune

réponse, ce qui en a déçu plus d'un, mais

des interrogations et tout de même

quelques pistes sur lesquelles réfléchir. Le

débat fut assez confus – mais le sujet était

difficile à cerner, il faut le reconnaître. A

suivre, à coup sûr.

L

fnasInfos_25  28/09/07  16:37  Page 11



La dernière séance de travail, matinée 
du vendredi, était consacrée au "bilan" 
des journées. Je passe sur les éloges et

remerciements amicaux et sincères. Les

interventions furent nombreuses, critiques,

dans le sens exact du terme, preuve d'une

réelle implication et de l'attention soutenue

tout au long des six demi journées . De quoi

alimenter la réflexion pour améliorer ce 

qui doit l'être. Nous nous sommes quittés

en nous souhaitant… et à l'année prochaine.

MÊME LE SOIR
Je ne peux terminer ce compte rendu, si

succinct soit-il (!), sans parler de la soirée

du mercredi au cirque Morales. Et d'abord

parce que la sortie collective pour voir 

un spectacle fait partie, d'une certaine

manière, des journées. Donc, dans le cadre

presque bucolique de l'île de la

Barthelasse, la quasi totalité d'entre nous

s'est retrouvée au spectacle donné par les

enfants de la famille Morales qui ont repris

le flambeau des créateurs du cirque et en

entretiennent l'esprit.

Un esprit où le collectif s'impose dans un

spectacle qui semble pourtant porter 

l'empreinte de chacun, un spectacle où 

les superbes numéros qui se succèdent 

forment en vérité un chiffre unique. Poésie,

drôlerie et humour de haut vol. Une belle

leçon et un beau travail artistique d'équipe.

Après le spectacle, dans la buvette-

restaurant, orchestre et chanteuses, on se

retrouve et on parle. Oui, cela fait bel et bien

partie de nos journées d'étude.

Alors, en conclusion ? Mission accomplie ?

Le dire comme ça une fois de plus ne dit pas

grand chose, même si c'est coutumier. Ces

journées ont été suivies par une centaine

d'élus et de représentants du personnel;

leur nombre est en augmentation au fil des

ans, leur assiduité également et, aussi,

semble-t-il, leur intérêt. Cela confirmerait

que nous ne sommes pas tout à fait à côté

de la plaque, que ces journées d'étude 

correspondent à un besoin et que le FNAS a

bien raison de tâcher d'y répondre. Qu'il est

bien dans son rôle et qu'il est seul à pouvoir

le jouer.

Je rappellerai encore que si cette 

manifestation "baigne", c'est grâce à une

bonne préparation et à la présence vigilante

d'une équipe attentive et soucieuse du

déroulement et du résultat. C'est leur 

boulot, dira-t-on, certes, mais il y a la

manière, et, à y bien regarder, pas que … Je

ne dirai rien du travail des élus !!

ais au-delà du rôle 
pédagogique irremplaçable
qu'elles tiennent dans notre
secteur, le plus important de

nos journées d'étude réside peut-être dans
la volonté de maintenir ce qui s'appelait
"éducation ouvrière" si opportunément
évoquée au cours de cette session, et dont
la renaissance un peu partout en France
sous la forme des nouvelles universités
populaires est plutôt de bon augure et
constitue une sorte de lueur dans l'époque
que nous vivons. 

A. D.

INFOS 12

LES JOURNÉES D’ÉTUDE D’AVIGNON

M
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Cette année, les journées d'étude du FNAS furent un cru d'exception :

•Exceptionnelles par le nombre de participants (environ une centaine d'élus 
du personnel).

•Exceptionnelles par l'ambiance et la camaraderie qui ont régné entre les élus 
du personnel syndiqués et  non syndiqués.

•De très grande qualité de par les exposés qui nous ont été présentés et 
par le niveau des interventions des différents participants.

Mais attention, ne nous laissons pas éblouir par l'éclat de ces journées d'étude.
Le grand méchant loup rode à coté de nous. Rappelons-nous l'information qui nous 
a été donnée lors de l'Assemblée Générale et la motion que nous avons votée à 
ce sujet à la quasi unanimité : le mode de gestion du FNAS est remis en cause par 
certains partenaires sociaux.

Je m'explique : le FNAS est actuellement géré de façon quasi-identique à un comité 
d'entreprise (Un président désigné par les organisations d'employeurs et l'ensemble 
du conseil de gestion élu par les représentants des salariés).
Ce ne sera peut-être plus le cas demain car certains partenaires sociaux, 
dans le cadre de la renégociation de notre convention collective, souhaiteraient 
que le FNAS soit géré de façon strictement paritaire (50 % du Conseil de gestion 
désignés par les organisations syndicales d'employeurs et 50% désignés par 
les organisations syndicales représentatives de salariés).
Si cette dernière solution vient à être choisie par les partenaires sociaux, 
il est à craindre qu'à plus ou moins brève échéance le FNAS soit géré de façon 
plus technocratique.
Ce qui, selon moi, pourrait engendrer une modification profonde, voire même 
une remise en cause de ces journées d'étude ; dans cet hypothèse la formation 
des représentants du personnel, bien que faisant partie des missions du FNAS, 
ne serait plus forcement prise en compte avec la même volonté.

Soyons tous attentifs à l'évolution des négociations de notre convention collective et 
faisons en sorte que le FNAS reste le FNAS. Retrouvons-nous l'an prochain pour 

des journées d'étude encore plus constructives. L'avenir dépend de nous tous !!!

Laurent POINTURIER

technicien, délégué du personnel

Pour être sûrs de 
revenir en 2008
revenons d’abord
sur les J.E. de 2007
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Mardi 17
ous arrivons à Avignon vers 13H
et là… le bonheur !! Cigales et

chaleur nous font bien vite

oublier les frimas des petits

matins castelroussins et angevins. Bien

que nous ne soyons pas arrivés par le

même train, le hasard fait que nous nous

retrouvons à attendre la navette qui nous

mènera vers le centre d’Avignon. C’est là,

que nous revient en mémoire l’engagement

pris peu de temps auparavant, à l’occasion

d’une « commission Infos », de rédiger à

« quatre mains » un compte rendu de ces

Journées d’étude 2007… Aujourd’hui, en

écrivant ces quelques lignes, nous prenons

conscience de la difficulté de l’exercice…

Arrivée au  Flunch à 14h, retrouvailles,
déjeuner… puis rendez-vous dans les

locaux de l’espace Saint-Louis pour le 

lancement officiel de ces journées d’études.

Marie-Annick est heureuse d'y découvrir

de nouvelles têtes et saluent les fidèles…

Arnaud, quant à lui, cherche du regard un

alter ego, « un p’tit nouveau ».

Frank Lavanture ouvre le bal en faisant un

rapide rappel du pourquoi des Journées

d'étude, de leur philosophie et de leurs

objectifs.

Le programme est chargé mais aussi des

plus motivants. Beaucoup d'échanges

informels, de questionnements communs

contribuent à faire que l'après-midi passe

à grande vitesse.

C'est au « Jardin de la Tour » que nous
nous retrouvons pour une première soirée
très amicale… moment privilégié d'échanges

entre collègues des différents lieux.

Mercredi 18
e sujet abordé pouvait paraître
ardu : la santé, la prévoyance,  les
retraites, les décès. La qualité de

l'intervention d'Isabelle Thirion (du

groupe Audiens) a contribué à rendre cette

journée des plus intéressantes. La mort n’a

jamais autant mis de vie dans un débat !

En début d'après midi, Bernard Thibault,

secrétaire général de la CGT, est venu

nous saluer avant de participer au débat

organisé dans la cour du Cloître Saint-

Louis « Culture de tous, Culture pour tous ».

Nos échanges de l’après-midi s’achèvent

sur une explication de la Loi Fillon sur 

les retraites, sa mise en place et ses

mécanismes.

our la seconde soirée en commun,

les chevilles ouvrières du FNAS se

sont mises en quatre pour nous

concocter un programme qui 

restera longtemps dans les mémoires. En

effet, c’est sur l’Ile de la Barthelasse que

nous avons rendez-vous pour assister au

spectacle Michto de La Famille Moralès.

Drôle, riche, familial, musical, burlesque,

poétique… un véritable enchantement !

Nous avons ensuite pu dîner et dialoguer

avec les artistes tous ensemble sous le

chapiteau-restau. Certains sont rentrés

en car, d'autres, à pied. Mais Avignon la

nuit est une ville si belle.

Plus les jours passent plus le lever est 

difficile !

Jeudi 19
a question de la responsabilité
des comités d’entreprise dans les
activités culturelles et de loisirs
avait été posée à Jean-Michel

Leterrier et c’est au travers de sa propre

histoire qu’il a su nous donner de nom-

breuses pistes de réponses. Nous avons

été nombreux – dont une délégation invitée

de responsables de comités d’entreprise

de la SNCF et d’Alcatel - à ressentir une

profonde émotion à l’évocation de ce parcours

individuel mis en parallèle avec l’histoire

sociale. 

L’après-midi fut consacré à un débat
public dans la cour de l’Espace St Louis : 

« Répondre à la demande ou répondre aux

besoins ? » avec la présence du sociologue

Gérard Mauger.

Débat riche et intense mais qui nous a

JOURNÉES D’ÉTUDE D’AVIGNON
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surtout, s’il en était besoin, rouvert les yeux !

Comment allons-nous faire face à ce qui va

nous tomber dessus ? Nous sommes isolés

donc merci au FNAS de créer du lien. En fin

de journée, nos collègues guadeloupéens

nous ont fait découvrir les spécialités de

leur région autour du verre de l’amitié...

merci pour cette délicate attention et « A

votre santé ! ».

Rendez-vous pris pour le dîner au Jardin de

la Tour avec séance de massage obligée

après le repas. Merci Arnaud ! Nous nous

couchons de plus en plus tard… mais les au

revoir approchent.

Vendredi 20
Ca se termine, nous concluons en réagis-
sant très librement sur ces journées, et

bien évidemment ça passe trop vite.

Il faut déjà se quitter, mais n’oubliez 

pas de vous inscrire aux commissions 

« infos », « finances », « droits individuels » …

afin que l’on ait toujours le lien…

Un immense merci aux équipes du Fnas

pour l’organisation de ces journées… et tout

le reste.

Marie-Annick DEMARS BERNARDET 
Scène Nationale Equinoxe Châteauroux

Arnaud HIE CNDC d’Angers

INFOS 15
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1er jour  Paris / Guatemala City
Accueil par le guide francophone, transfert à

l’hôtel.

2e jour  Guatemala City / Copan  (Honduras) 
Petit déjeuner. Départ pour le HONDURAS.

Déjeuner dans la petite ville de Copan. Visite 

du site de Copan : les stèles de la grande place,

le jeu de balle, l’escalier des hiéroglyphes, 

la pyramide 16, promenade dans le centre 

cérémonial. Visite du petit musée renfermant

les principales pièces retrouvées sur le site.

Retour dans le village de Copan. 

Fin d’après midi libre pour découvrir à votre

rythme ce petit village du Honduras. Dîner.

3e jour  Copan  / Quirigua / Livingstone 
Petit déjeuner. Continuation en autocar vers le

site de Quirigua. Visite du site de la cité maya

de Quirigua.

Continuation par la route panaméricaine pour

PUERTO BARRIOS. Déjeuner au restaurant

IBISCUS. Arrivée à PUERTO BARRIOS. 

Embarquement pour une traversée en bateau

de 45 minutes,  vers LIVINGSTONE.

Dîner dans un restaurant du village au rythme

de la musique par des musiciens locaux.

4e jour  Livingstone / Rio Dulce / Flores
Petit déjeuner américain. Départ en bateau  sur

le Rio Dulce, traversée de « El Golfete ».

Arrêt et promenade à pied, dans la jungle.

Arrêt dans une petite communauté sur le Rio

Dulce. Visite des extérieurs du « Castillo San

Felipe ». Déjeuner devant le RIO DULCE. Départ

en autocar pour FLORES à travers  la forêt vierge. 

Arrivée à Florès, ville construite sur une île

naturelle du Lac Péten Itza. Dîner.

Les séjours que proposent le FNAS ne sont pas choisis au hasard. 
Ils correspondent à certaines conceptions que nous avons du tourisme social face 
en particulier au développement, voire à la mondialisation, de l’industrie du tourisme.
Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur quelques uns des principes qui 
fondent ces choix. Voici comment se présente un de nos partenaires.
Issue du Tourisme Social, l’agence Echanges – Voyages œuvre depuis près de 
20 ans pour un tourisme de développement.

Bien avant que le « développement durable » ne devienne un objet marketing, Echanges 
travaillait dans le Haut Aragon à la reconstruction de 2 villages abandonnés en coopération
avec les syndicats Comisiones Obreras et l’UGT.
Le FNAS a été un des partenaires dans ce projet en envoyant quelques groupes.

L’ensemble des actions et destinations proposées par Echanges procède de la même
démarche. Le contact avec les autochtones et la mise en place avec eux de solutions 
pérennes, formations, infrastructures, et commercialisation de leurs vallées. 
Nous nous préoccupons des retombées réellement positives sur l’économie locale.
C’est en ce sens que cette année, nous vous proposons le Guatemala. 
Le séjour est structuré autour d’un circuit classique vous permettant de découvrir 
ce très beau pays et la merveilleuse civilisation Maya ; nous organiserons avec 
notre partenaire guatémaltèque un certain nombre de visites dans des communautés
indiennes, des centres artisanaux et des coopératives oeuvrant dans le cadre 
du commerce équitable.

SÉJOURS DE PRINTEMPS

GUATEMALA ET HONDURAS 
circuit 12 jours « merveilleuses cites mayas »
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5e jour  Flores / Tikal / Flores 
Petit déjeuner. Départ en autocar pour la

visite du site archéologique de Tikal.

Vous découvrirez : la Plaza Mayor, les

Pyramides jumelles, le Palais des

Nobles, le temple du Grand Jaguar, le

temple IV ou temple du serpent à deux

têtes, la Place des 7 temples ; déjeuner

sur le site pendant la visite. 

Retour à Flores et fin d’après midi libre.

Dîner.

6e jour  Flores / Ceibal Sayaxche / Coban
Petit déjeuner. Départ par la route vers SAYAXCHE

au bord du « Rio de la Pasion ».

Embarquement à bord de pirogue vers les 

ruines de « El Ceibal ». Continuation vers le

Parque Nacional Cuevas de Candelaria.

Déjeuner près du site.

Visite des grottes sacrées ou les mayas 

pratiquaient leurs cérémonies. Continuation

pour la petite ville  de  Coban. Dîner.

7e jour  Coban / Chichicastenango
Petit déjeuner. Tour de ville de Coban. Départ

pour le petit village maya de San Cristobal

Verapaz Déjeuner en cours de route.

Continuation pour Santa Cruz del Quiche.

Arrivée à Chichicastenango. Dîner.

8e jour  Chichicastenango / Panajachel
Petit déjeuner. Départ pour la visite du  village de

Chichicastenango. Temps libre pour ce village

pour flâner dans le marché indien aux milles

couleurs.

Déjeuner de spécialités dans le village. Départ

vers l’autre lieu sacré de Chichicastenango.

Continuation vers le lac Atitlan. Arrivée à 

Panajachel, station balnéaire située sur les

bords du lac. Dîner.

9e jour  Panajachel / Santiago De Atitlan /
Panajachel

Petit déjeuner. Départ pour une croisière en

bateau sur le lac Atitlan. Arrêt au village indien

de « Santiago Atitlan ». Retour à Panajachel.

Déjeuner tardif devant le lac. Dîner.

10e jour  Panajachel / Antigua
Petit déjeuner. Départ vers ANTIGUA.

Déjeuner de spécialités : dégustation de plats

régionaux dans un restaurant du centre ville.

Promenade en calèche, visite d’une fabrique

artisanale de bijoux en jade. Temps libre pour

flâner dans cette ville magnifique

Dîner en ville avec spectacle folklorique 

11e jour  Antigua / Guatemala City / Paris
Petit déjeuner. En fonction des horaires de vol

transfert à l’aéroport de Guatemala City.

Assistance à l’embarquement et envol pour

Paris. Prestations et nuit à bord

12e jour  Paris
Petit déjeuner dans l'avion. Arrivée à PARIS.

NOTA : le déroulement de nos programmes au Guatemala est donné à titre indicatif. Ces programmes
sont susceptibles de modifications en raison d'impératifs indépendants de notre volonté tels que
rotations aériennes, jours de marché, état des routes... Cependant, les prestations prévues seront
respectées. Un programme définitif sera transmis aux participants 15 jours avant le départ.

Les informations définitives concernant les dates, les tarifs, les détails et les fiches d’inscription

sont à votre disposition sur le site du FNAS (www.fnas.net) ou expédiées par courrier sur simple

demande écrite (télécopie 01.44.24.72.73).
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CALVI Corse
Séjour en pension complète

SITUATION
Directement sur la baie de Calvi, face à la Citadelle, la

« Balagne » est un hôtel de quatre étages construit dans la

pinède, avec un accès direct à la plage et situé à un 

kilomètre du port de Calvi.

LOGEMENT
Les chambres sont composées de deux à quatre couchages,

avec douche et toilettes, chauffage et téléphone.

RESTAURATION
Les 3 repas sont servis en buffet (vin compris).

LOISIRS
Le ping-pong, le beach volley et la pétanque sont au programme et

selon la météo, la piscine et sa terrasse/solarium.

Le soir, la salle de spectacle / discothèque prendra le relais.

Pendant les vacances scolaires, le club-enfants s’occupera de ceux qui

sont âgés de 3 à 12 ans.

Des randonnées avec des accompagnateurs de moyenne montagne

vous seront proposées (participation pour se rendre au point de

départ).

Réputée pour la beauté de ses plages et la limpidité de ses eaux, la

Balagne est aussi riche de son histoire et de son patrimoine : vous y

découvrirez petites chapelles, églises traditionnelles, citadelles, et des

petits hameaux où vous vous sentirez très vite chez vous.

Cité historique, culturelle et lieu de détente, Calvi a des airs de gigantesque

carte postale au cœur de laquelle il fait bon se balader.

DATES
Du 12 au 19 avril 2008
Du 19 au 26 avril 2008

Les informations définitives concernant les dates, les tarifs, les détails 

et les fiches d’inscription sont à votre disposition sur le site du FNAS

(www.fnas.net) ou expédiées par courrier sur simple demande écrite 

(télécopie 01.44.24.72.73).

INFOS 18
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AGADIR Maroc
Séjour en demi-pension 

SITUATION
Au cœur de la station d’Agadir, à 800 mètres de la

grande plage publique, le club 3000 « les Omayades »

est à 5 minutes du centre ville. Il est construit dans le

style marocain, sur plusieurs terrasses-jardins.

LOGEMENT
Chaque chambre (de deux à quatre couchages) est 

équipée de climatiseur, TV, salle de bain avec toilettes,

balcon ou terrasse ouvrant sur les jardins.

RESTAURATION
Le dîner est servi en buffet dans un restaurant dominant la 

piscine.

LOISIRS
La piscine chauffée avec bassin enfants, le court de tennis en terre

battue, les terrains de volley ou de pétanque et la table de ping-

pong vous aideront à vous dépenser si les visites excursions

(payantes) ne sont pas à votre goût. 

Si cela ne suffit pas, le centre de remise en forme (payant)

dispose de tout ce qu’il faut : hammam, saunas, bains à

remous et massage !

DATES
Du 1er au 08 décembre 2007
Du 26 janvier au 02 février 2008

Attention : à cette période le club enfant est fermé.

Les informations définitives concernant les dates, les tarifs, les détails 

et les fiches d’inscription sont à votre disposition sur le site du FNAS

(www.fnas.net) ou expédiées par courrier sur simple demande écrite 

(télécopie 01.44.24.72.73).

SÉJOURS D’HIVER

Les membres de l’Assemblée Générale souhaitent augmenter le nombre 
des utilisateurs du FNAS. L’un des moyens pour y parvenir est d’élargir 
la palette des activités proposées par notre organisme. C’est pourquoi le FNAS
propose début décembre 2007 et fin janvier 2008 une semaine à Agadir pour 
un tarif d’environ 400 €. Intéressant, non ? 
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Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 10 salariés, il s’agit d’une activité à
caractère collectif qui peut être demandée au FNAS lorsque les conditions indiquées
dans l’article III.3 du règlement intérieur sont réunies : un délégué du personnel est
sous mandat ou il s’agit d’un lieu de travail exploité par plusieurs compagnies ou
groupes constitués. Les cadeaux de Noël pour les enfants de moins de 16 ans 
peuvent font l’objet d’une prise en charge à 100 % d’un maximum de 30 euros. 
A cette occasion, le FNAS encourage vivement la réunion des salariés permanents
et intermittents artistes et techniciens de la structure ainsi que leur conjoint. 
Tous les salariés intermittents ont accès à cette activité dès lors qu’ils ont été
employés dans la structure au moins 30 jours (consécutifs ou non) au cours de
l’année. Lorsque cette activité s’accompagne d’un «pot» ou d’un repas,
il y a une prise en charge de 80 % avec un maximum de 12 euros par adulte 
et 8 euros par enfant.

Pour les entreprises dotées d’un comité d’entreprise conventionnel (CEC), le
FNAS prend en charge les cadeaux de Noël pour les enfants dans les mêmes
conditions.
Le FNAS prend en charge une partie du «pot» ou du repas dans les mêmes
conditions, uniquement lorsqu’il y a regroupement de CEC et/ou de CE pour
cette organisation.

FAVORISER LA RENCONTRE, ON VOUS DIT !

Tous les dossiers* doivent parvenir au FNAS 
avant la manifestation et au plus tard avant le 1er décembre 2007.

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

Arbre de Noël
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