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ATTENTION : 

votre numéro d’ouvrant droit est indiqué 

sur l’étiquette du présent envoi. Notez-le.

Exemple : 14875 / 5281546 / n° 29

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

Dans ses bureaux
185, avenue de Choisy - 75013 PARIS 
(métro Place d’Italie)

du lundi au vendredi
(à l’exception du mercredi matin)

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 45.

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

LE FNAS

VOUS ACCUEILLE
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Ce n’est un secret pour personne, les activités sociales de
loisirs et de vacances proposées par les comités d’entreprises
à tous les salariés de l’entreprise, ne profitent qu’à une
minorité d’entre eux …Le FNAS n’échappe pas à ce constat
quelque peu navrant. Difficultés économiques des salariés,
propositions inadaptées, pratiques culturelles inhabituelles…
les causes sont complexes. Les analyser afin de les combattre
et accroître le nombre d’utilisateurs est une préoccupation
constante des instances et des élus.

Le Conseil de gestion, sur proposition de son président, a
organisé une rencontre en Avignon pour échanger quelques
idées sur le sujet et envisager la possibilité de créer un
groupe de réflexion sur ces questions. Les organisations
d’employeurs du spectacle vivant subventionné et les orga-
nisations de salariés y étaient conviées. La réunion a eu lieu
le 15 juillet en présence d’une quinzaine de personnes dont
une petite moitié d’employeurs. C’était une première. La
discussion très ouverte fut tout autant échange d’informations
sur le FNAS et son fonctionnement que réflexion sur les
activités de loisirs et de vacances. Cette première rencontre
nous confirme avant tout la nécessité de renforcer et
d’améliorer l’information en direction des salariés bien sûr,
mais également des entreprises. 

Au cours de la discussion, notre président fit observer que
le FNAS s’était auto saisi de la formation des salariés. Faite
à la veille de l’ouverture des journées d’étude que nous
organisons tous les ans à Avignon et au moment où les statuts
de notre organisme sont en débat au sein de la négociation
de la convention collective, cette remarque ne peut laisser
indifférent.

Les journées d’étude d’Avignon sont destinées aux délégués
du personnel, aux élus des comités d’entreprise conven-
tionnels et aux salariés intermittents élus à l’Assemblée
générale et ouvertes aux représentants des organisations
syndicales. Elles ont pour objet de leur fournir les informations
et les éléments de connaissance nécessaires à l’accomplis-
sement du mandat que leur ont confié les salariés. Le 

programme et le contenu de ces journées sont débattus au
sein du bureau exécutif avant leur ratification par le Conseil
de gestion. 
La lecture d’un bulletin de salaire, les contrats de travail, le
salaire différé (la prévoyance et les retraites complémentaires),
la négociation dans les entreprises, la recodification du
code du travail, la formation professionnelle et continue,
l’histoire de la Décentralisation dramatique et celle des
comités d’entreprise, la politique culturelle de l’entreprise
vue par un employeur et, l’hiver dernier, une initiation à la
lecture des documents comptables que la direction doit
fournir aux élus, sont autant de sujets qui ont été abordés
ces dernières années. 

Ces journées d’étude ont été créées il y a une douzaine
d’années et leur succès grandissant d’année en année – le
chiffre de 100 a été dépassé en 2008 (sans compter les 50
aux journées d’hiver) –  atteste qu’elles répondent à un
besoin. Certes, le principe de leur existence n’a jamais fait
l’objet d’un réel débat et un formalisme un peu pointilleux
pourrait objecter que, créé – selon les termes de la convention
collective et de ses statuts – pour « permettre la gestion
mutualisée d’œuvres sociales… » et « fournir […] des activités
sociales aux salariés… », le FNAS n’est pas dans son rôle
car il n’est pas stricto sensu chargé de la mission d’éducation
et de formation. Mais qui pourrait sérieusement soutenir
que l’éducation n’est pas une œuvre sociale majeure et la
formation une activité éminemment sociale ? 

Mais au-delà, et même si cela n’était pas déjà prévu par le
code du travail, nos entreprises artistiques et culturelles 
- dont le rôle social est bel et bien de participer à l’appro-
fondissement de la sensibilité, au développement et l’élévation
du sens critique des citoyens - ne devraient-elles pas tout
mettre en œuvre pour permettre à leurs salariés élus de
bénéficier de la meilleure formation, en inventant au besoin,
comme la profession a su le faire en inventant le FNAS
justement, structure de comité d’entreprise adaptée à la taille
de nos entreprises et à la spécificité de nos métiers ?

Aristide DEMONICO

Remue-méninges
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Compte-rendu
de l’Assemblée
générale 2008

la suite des remerciements au
Théâtre du Rond Point pour avoir
accueilli le FNAS, le compte rendu
de l’Assemblée générale du 25 juin

2007 est adopté à l’unanimité.

Le secrétaire du FNAS, Aristide DEMONICO,
puis le Trésorier adjoint, Pierre ROMASZKO,
lisent respectivement le rapport d’activité puis
le rapport financier publiés dans le numéro 28
de FNAS infos.

Après ces lectures, le débat s’engage sur les
activités et comment en augmenter le nombre
d’utilisateurs parmi les ouvrants droit ; puis
sur les comptes du FNAS.

Pierre PUY émet le souhait de recevoir avant
l’Assemblée générale les chiffres sous forme
de tableaux, indépendamment de la rédaction
du rapport d'activité. Par ailleurs, il évoque la
situation financière de plus en plus précaire des
artistes interprètes et il revient sur sa proposition
faite l’année précédente, de rechercher les
temps de travail sur une période bien plus
longue, cinq ans par exemple, de façon à élargir
le nombre d'ouvrants droit. 

Le délégué général répond que les instances
du FNAS ont beaucoup travaillé sur l'élargis-
sement du nombre d'utilisateurs, mais plutôt
en jouant sur les taux de prise en charge et sur
les tranches de quotient familial. Il explique
que, d’autre part, les nombreux chantiers au
cours de l’année écoulée n’ont pas permis de
se pencher sur cette proposition. 

Denys FOUQUERAY considère pour sa part
que le problème principal est le trop faible
nombre d’utilisateurs du FNAS parmi les

ouvrants droit, en dépit de tous les efforts de
communication de l’équipe. Il estime qu’il relève
de la responsabilité de chacun de faire connaître
l’existence de cette institution. Le président
fait remarquer le développement important de
la diffusion des informations ces dernières
années et il doute que des salariés du secteur
ignorent encore ce qu’est le FNAS.

Aristide DEMONICO rejoint Pierre PUY dans
ses propos sur les difficultés économiques
rencontrées par les salariés dans le secteur
du spectacle vivant, particulièrement dans les
compagnies. Il fait remarquer que malgré les
améliorations récentes concernant les taux de
prise en charge et les quotients familiaux, le
niveau de prise en charge qui existait en 2001
n’est toujours pas atteint. Par ailleurs, il souligne
que la moyenne des cotisations par entreprise
a baissé de 12,6 % par rapport à l'année 2000.
Constatation paradoxale : un plus grand nombre
d’entreprises côtise, mais leur taille est de
plus en plus petite. S’agissant des critères
d’accès, la décision avait, en effet, été prise
d’étudier la possibilité de leur élargissement.
Il convient de la mettre à l’ordre du jour d’une
des commissions. Cependant, le problème le
plus crucial reste, pour lui, l’augmentation du
nombre d’utilisateurs.

Alain NEMPONT, artiste intermittent, souhaite
connaître le nombre d'entreprises qui cessent
de cotiser dans l’année. Le délégué général
lui répond que sur 5300 entreprises appelées
à cotiser, une cinquantaine de structures ont
cessé formellement de cotiser.

Yannick PENOT, du Théâtre d’Orléans,
demande qu’on fasse un point sur l'accès des
retraités au FNAS, évoqué au cours de

A
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l’Assemblée générale de 2007. Le délégué
général l’informe qu’une commission sur les
retraités se mettra en place prochainement.
Le FNAS procède actuellement à un état des lieux
du périmètre de cette population, avec l’aide
d’Audiens. D'ores et déjà, les activités proposées
par le FNAS sont ouvertes aux retraités, mais
sans prise en charge pour l'instant.

Pierre PUY suggère d’introduire des chèques-
vacances dans les offres du FNAS, afin d’élargir
le nombre d’utilisateurs, sans pour autant
abandonner les propositions actuelles d’activités
de séjours.

Carlo DIACONALE, du CCN de Créteil, aimerait
que le FNAS signifie à chaque ouvrant droit
les droits qu’il a acquis, d’une manière plus
lisible qu’à l’heure actuelle. Il aborde également
la question de la prise en compte des enfants
dans le quotient familial lorsque les parents
sont séparés, même si l’ouvrant droit n’en a
pas la garde.

Une meilleure vision des comptes...

la suite d’une question de Reina
PORTUONDO, le délégué général
indique que le FNAS fait apparaître
dans les activités sociales une

nouvelle rubrique intitulée « formation, 
communication et information ». Les comptes
de cette rubrique figuraient déjà, pour la plupart,
dans les activités de séjours, mais cette nouvelle
présentation permettra de les distinguer des
séjours.

Dans la même optique, le Conseil de gestion a
décidé de faire apparaître le coût du temps de
travail des salariés de l’équipe du FNAS consacré
aux activités sociales en l’intégrant dans les
rubriques correspondantes : « activités de
séjours », « formation, communication et
information », « activités de loisirs ».
Enfin, dans ses commentaires, le commissaire
aux comptes fait observer un changement
notable de méthode comptable : en 2007, le
FNAS a commencé à mettre en place une
comptabilité d’engagement qui fait suite à la
comptabilité de trésorerie et d’encaissement

qui était celle du FNAS depuis l’origine. Jusqu’ici,
les comptes du FNAS indiquaient strictement
les flux constatés des dépenses et des recettes.
La nouvelle méthode fait apparaître les 
engagements constitués par toutes les dettes
et les créances.
C’est ainsi que les cotisations que certaines
entreprises se sont engagées à régler sur une
durée pouvant aller jusqu’à 3 ans sont à présent
clairement indiquées : en 2007 ces cotisations
apparaissent pour une somme de 180 000 euro.

Excédent 
et nombre d’ouvrants droit

ierre PUY soulève à nouveau la
question de l’excédent et s’interroge
sur la nécessité d’abonder encore
les réserves du FNAS.

Le président signale que le choix de l’affectation
du résultat relève de la responsabilité de
l’Assemblée générale. Il estime pour sa part
que les interrogations concernant l’excédent
sont légitimes, car en cinq ans, le nombre
d’entreprises appelées à cotiser a doublé : il est
nécessaire que le FNAS développe des solutions
nouvelles par rapport à cet excédent. 

Aristide DEMONICO signale que, bien 
évidemment, c’est dans cet objectif que des
mesures ont été prises pour améliorer les prises
en charge à partir de 2008 : d’après des simu-
lations, si ces mesures avaient été appliquées
en 2007, l’excédent aurait été réduit de deux tiers.
Il souligne également la nécessité de faire preuve
d’une certaine prudence, car il y a six ans, le
FNAS s’est retrouvé en déficit deux années de
suite et il aurait été en péril sans le fonds de
prévoyance prévu par l’Assemblée générale. 

Il est appuyé par le délégué général, qui souligne
à quel point les équilibres financiers du FNAS
sont fragiles. Le délégué général met aussi en
garde contre la tentation de changer les règles
trop fréquemment en fonction des résultats,
ce qui conduirait à une sorte de « yo-yo » rendant
les règles incompréhensibles par les salariés.

Marie-Pierre GRILLET, du Théâtre de Mâcon,
souhaite connaître la part des entreprises de

A

P



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JUIN 2008

INFOS 6

moins de 10 salariés et des entreprises de plus
de 10 salariés dans les structures cotisantes,
ainsi que le pourcentage entre intermittents et
permanents. Le délégué général l’informe que
les entreprises comptant 10 à 50 salariés sont
inférieures à 200. La proportion des salariés
intermittents et des salariés permanents est
encore difficile à déterminer, mais ces informations
seront disponibles pour la prochaine Assemblée
générale, grâce à la convention avec Audiens.
Toutefois, il peut avancer quelques données :
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006,
18 000 salariés intermittents ont ouvert des
droits. Concernant les autres salariés, le
FNAS a augmenté le tirage de FNAS INFOS de
plus de 5 000 exemplaires grâce à la commu-
nication par Audiens des noms des salariés
permanents. Ceux-ci recevront désormais
FNAS INFOS, ce qui, nous espérons, permettra
d’accroître le nombre d'utilisateurs.

Le budget prévisionnel

e délégué général présente le 
budget prévisionnel en équilibre à
hauteur de 6 550 000 euro. Le total
des produits est prévu avec une

augmentation de 4,2%. Les dépenses liées
aux activités sociales représentent 81% du
budget, soit une augmentation de 23% par
rapport au réalisé 2007, tandis que la part des
frais de gestion sera de l’ordre de 19%.
Angela DE VINCENZO du Théâtre de Gennevilliers
demande des explications concernant le poste
de la convention de gestion avec Audiens (qui
passe de 50 000 euro à 259 600 euro) et le poste
du coût du personnel (qui passe de 586 590 euro
en 2007 à 565 860 euro pour 2008).
Le délégué général répond à son inquiétude

en faisant remarquer que cette économie de
20 000 euro ne provient pas d’une suppression
de postes à la suite de cette externalisation
qui, en revanche, a supprimé la saisie, par le
FNAS, des temps de travail des salariés 
intermittents. Aucun poste en CDI n’était
chargé de cette saisie.

Il explique que la convention avec Audiens est
dans une phase de mise en route et que  le travail
concernant la collecte des cotisations et des
informations sur les salariés s’est avéré plus
important que prévu, ce qui a entraîné une
augmentation notable des investissements
informatiques.
Une réunion de travail s’est tenue en début
d'année avec le directeur général d'Audiens, le
président et le secrétaire du FNAS. Il est désormais
convenu que les frais de collecte ne pourront
pas dépasser 4,4 % de la collecte globale.

Le président précise que le surcoût s’est élevé à
80 000 euro et qu’Audiens en a pris 40 000 à sa
charge. Il signale par ailleurs que l'intervention
d'Audiens permet de capter des entreprises qui
échappaient jusqu’ici au champ de perception
du FNAS et que, bon an mal an, la part de 
cotisations supplémentaires permet de 
compenser le différentiel sur l’estimation
effectuée initialement. De plus, ce travail 
réalisé par Audiens génère des économies sur
la masse salariale globale du FNAS. 

Au cours de l’Assemblée générale, Alain
RENAULT a lu le rapport de la commission
électorale sur les mandats (voir composition
de l’Assemblée générale ci-dessous).
Il est ensuite procédé aux opérations de vote des
résolutions (voir ci-contre).

L

Composition de l’Assemblée générale
Alain RENAULT fournit les données concernant les votants :

Pour le collège des entreprises de moins de 10 salariés : 5 présents et 5 représentés, soit 10 votants. 
Pour le collège des salariés intermittents : 10 présents et 14 représentés, soit 24 votants. 
Pour le collège des CEC : 26 présents et 14 représentés. Parmi les représentés, 2 pouvoirs ayant été invalidés.

Au total : 74 votants auxquels il faut ajouter la voix du président. 
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PREMIÈRE RÉSOLUTION > 

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport d’activité approuve celui-ci.

La première résolution est adoptée à l’unanimité moins 3 abstentions.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport financier approuve ce rapport.

La deuxième résolution est adoptée à l’unanimité moins 1 abstention.

TROISIÈME RÉSOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de Monsieur le Commissaire aux Comptes,

l'Assemblée générale lui donne acte de l'exécution de son mandat.

La troisième résolution est adoptée à l’unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale approuve les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes)

de l'exercice clos le 31 Décembre 2007 tels qu'ils sont présentés.

La quatrième résolution est adoptée à l’unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale décide d’affecter l’excédent de l’exercice clos le 31 Décembre 2007 qui

s’établit à 890 456,62 euro de la manière suivante :

> Fonds de prévoyance pour 350 000 euro pour le porter à 3 200 000 euro

> Report à nouveau pour 540 456,62 euro pour le porter à 1 304 132,28 euro

La cinquième résolution est adoptée avec 70 votes favorables, 4 votes défavorables et 1 abstention.

SIXIÈME RÉSOLUTION 

L’Assemblée générale décide de renouveler, pour une durée de six exercices (exercices 2008

à 2013), le mandat de M. Alain Gabriel, Commissaire aux Comptes titulaire, 

et de M. Alain Rodriguez, Commissaire aux comptes suppléant.

La sixième résolution est adoptée à l’unanimité.

SEPTIÈME 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.

La septième résolution est adoptée à l’unanimité.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour l'exercice 2008 tel qu'il est présenté.

La huitième résolution est adoptée avec 71 votes favorables, 3 votes défavorables et 1 abstention.

Les résolutions 
de l’Assemblée générale



JOURNÉES D’ÉTUDE D’AVIGNON

Pour la première fois, ces journées se sont déroulées dans un amphithéâtre de

l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse et non, comme habituellement, dans

les locaux de l’ISTS*; cela a-t-il accentué le caractère studieux de nos travaux ? Elles

ont réuni plus de 100 participants, un record, ce qui montre à quel point ces rencontres

correspondent à une attente. Malgré tous les petits problèmes que ce changement

de lieu a entraînés, ce fut une réussite. 

Les thèmes de ces journées se situent dans l’actualité sociale parce qu’ils abordent

des lois très récentes, portant sur la modernisation du marché du travail et sur la

rénovation de la démocratie sociale.

Les intervenants se sont attaché à démontrer que de sacrés pièges se cachent derrière

les termes de modernisation, de rénovation, ou derrière une recodification du code

du travail que l’on nous fait croire sans conséquence.
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État des lieux

P
our se lancer dans une analyse de ce qui
change, il faut bien évidemment connaître
l’existant. C’est  Alain Cornevaux, avocat

spécialisé dans le droit du travail dans notre
branche d’activité, qui se charge de passer en
revue les différents contrats de travail. Ils
reposent tous sur des principes et des logiques
très basiques qu’il est tout à fait indispensable 
de connaître sous peine de subir des manipu-
lations malhonnêtes, comme c’est le cas
aujourd’hui où on nous faire croire à des 
rénovations qui seraient peut-être nécessaires,
mais qui, en l’état, constituent des régressions
inacceptables.

Derrière la recodification 
du code du travail

Le lendemain, c’est Gérard Filoche, inspecteur
du travail, qui aborde l’histoire, et surtout,
l’évolution, baptisée recodification (du code du
travail).
Notre code du travail a 160 ans. En 1910, nous
avions 3 millions de salariés en France, 3 lois
fondamentales, 80 décrets.

En 1997, c’est 16 millions de salariés, 1 200 lois,
3 000 décrets. C’est aussi l’année de naissance
du MEDEF. 
Avant 1997, les relations sociales avec le Centre
National du Patronat Français, instauré
depuis la seconde guerre mondiale, étaient
basées sur un droit du travail collectif. Avec le
MEDEF, nous avons  un changement profond
de doctrine et d’approche du droit du travail.
Le MEDEF a inventé le retour à un droit du
travail individualisé, c'est-à-dire un contrat
de gré à gré au lieu d’un contrat collectif, un
contrat commercial au lieu d’un contrat de
travail.

Voici deux illustrations de la recodification du
code du travail :
> Depuis le début et tout au long de sa

construction, la durée du travail a constitué
le cœur du code du travail (elle est diminuée
de moitié en 60 ans). Aujourd’hui elle est 
passée du chapitre « conditions de travail »,
au chapitre « salaires ».
La réduction du temps de travail a toujours
été une préoccupation majeure : elle met

Dans l’actualité sociale
C’était à Avignon, les 16, 17, 

18 et 19 juillet 2008
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en avant la santé de ceux qui travaillent.
En liant la durée du travail au salaire, on ne
s’occupe que de l’argent et non plus de la
santé. C’est toute l’approche qui est ainsi 
modifiée. C’est un changement total de 
doctrine où l’humain n’est plus la première
considération. Et on nous dit que c’est un 
changement de chapitre sans importance.

> Le code du travail qui constituait un seul 
corps, est éclaté en plusieurs codes :
mineurs, éducation, énergie, transports…
Des millions de salariés sont concernés. 
Pour passer d’un contrat collectif à un 
contrat individuel ils commencent donc
par faire éclater les statuts collectifs.

Les lois actuelles (modernisation du marché
du travail, rénovation de la démocratie sociale)
viennent compléter le travail de désossage
opéré sous le terme anodin de « recodification
du code du travail ». Enfin la loi Fillon du 4 mai
2004 permet de passer des accords majoritaires
d’entreprise en hors d’une présence syndicale.
De tels accords peuvent déroger à la loi, voire
bouleverser l’ordre public social. Cette loi Fillon,
qui renverse la hiérarchie des textes, complète
le système de destruction du code du travail.

Après ce remue-méninges sur le code du travail,
il fallait bien un peu de détente. Dans cette
semaine du 14 juillet, le Festival d’Avignon
avait décidé, Ô surprise, qu’il ne pourrait pas
envisager de groupes de plus de 50 personnes,
même dans la Cour d’honneur ! Pour un lieu
fondateur du théâtre populaire... Étonnant,
non ? Exit le spectacle pour nous ! On choisit
donc le coucher de soleil sur Avignon ! Un buffet
chaud fut organisé sur une péniche. Navigation
sur le Rhône, crépuscule,  tombée de la nuit,
illumination du Palais des papes et de la
Chartreuse de Villeneuve : « une promenade
paisible, qui a ravi tout le monde » dira Michel
Pezaud. Pour Patricia Colin, « l’ambiance était
légère et festive. Une expédition que nous
n’aurions sûrement pas faite individuellement ».

La démocratie sociale

Le lendemain vendredi, Anne Braun, docteur
en droit, aborde le « projet de loi portant 

rénovation de la démocratie sociale » en trois
grands thèmes : 
« Le premier est la constitution du syndicat
d'entreprise. 
Le deuxième concerne le délégué syndical et les
autres négociateurs, dont les élus du CE. C'est
intéressant parce que le CE qui est un organe
consultatif […], de par cette loi, les représentants
du personnel ont un pouvoir de décision.
Le troisième thème est la validation des
accords et là encore une fois, vous verrez que
les élections du CE joueront un rôle crucial. »

Vers 13 heures, les participants eurent quartier
libre pour permettre à ceux qui le souhaitaient
de se joindre à la manifestation initiée par les
syndicats de salariés et les organisations
d’employeurs pour la défense des moyens
pour la culture. 

Le samedi matin, un débat sur le FNAS tint
lieu de conclusion à ces journées plutôt denses. 
Que dire de plus ? C’est à Patricia Colin que
nous laisserons le soin de le faire : 
« Je pense que c’est le meilleur endroit pour que
les nouveaux élus acquièrent en un minimum
de temps un maximum d’informations et
peut-être un peu de
savoir-faire. Car tout
le monde se met à
la disposition des
nouveaux élus… et
chacun y va de son
conseil amical. Mais,
tout aussi important,
c’est l’occasion de
tisser des liens et
donc de débattre des
difficultés de chacun
à travers son expé-
rience. C’est du
concret, ça va vite et
on se sent moins seul !... 
...nous ne sommes plus seulement sur l’aspect
pratique de notre mandat mais sur une
réflexion plus générale  sur l’évolution de la
société et du monde du travail... »

Frank Lavanture
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Le FNAS a déjà proposé le Festival Volcanic Blues au Mont Dore, 

un court séjour à Prague du 25 au 29 octobre et du 14 au 18 novembre (voir FNAS INFOS n°28).

Dernière minute : le FNAS saisit une proposition de Touristra Vacances

d’une semaine à Agadir dans le sud du Maroc :

MAROC
Les Omayades

SITUATION
Au coeur 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 pingpong 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 massages !

DATES
Du 1er au 8 novembre 2008 / Du 8 au 15 novembre 2008

Du 13 au 20 décembre 2008 / Du 20 au 27 décembre 2008

Attention : à ces périodes, le club enfant est fermé. 

Les informations 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).

Voyages d’automne

Départs  

1er, 8, et 13 novembre 424 €

Départ le 20 décembre (soirée de réveillon comprise) 684 €
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En plus des séjours proposés dans 

le dernier numéro de FNAS INFOS

et sur le site www.fnas.net :

DANS LES ALPES

�  La Vigogne à Peisey-Nancroix
�  Les Clarines aux Deux-Alpes
�  Les Chablais à Morzine-Avoriaz
�  La Forêt des Tines à Chamonix
�  Le Lac Bleu à Saint-Bon/Courchevel
�  Les Ramayes aux Sept-laux
�  La Lauzière à La Plagne-Montalbert

DANS LE MASSIF CENTRAL

�  La Prade Haute au Mont Dore

DANS LES PYRENEES

�  Egat, proche de Font Romeu

Le FNAS met à votre disposition des appartements à

Bagnères de Luchon
Cette station au centre de la chaîne des Pyrénées
permet d’accéder au domaine skiable de
Superbagnères, mais aussi à la station de
Peyragudes. Luchon est aussi une station thermale
avec un espace de remise en forme.

Enfin Luchon est accessible par le train,
notamment avec un train de nuit quotidien
depuis Paris.

Les informations 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 de neige
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Au printemps 2009, le FNAS propose 

deux destinations : Chypre et Cuba.
Il s’agit là de destinations chères, par conséquent le FNAS 

fera un aménagement particulier des plafonds de la grille 1 

de manière à ce que les prises en charge puissent s’appliquer pleinement.

CUBA
10 jours, 8 nuits
Un circuit avec une option randonnée dans la Sierra del Ecambay pour 6 à 12 personnes, tandis

que le reste du groupe poursuivra le programme.

Le coût de ce circuit est de 1 450 euro que le FNAS ramène à 1 100 euro. Ainsi, pour les ouvrants

droit et leur famille, le coût par personne de ce voyage sera situé, selon leur quotient familial,

entre 330 euro et 770 euro.

Jour 1 > Paris / La Havane

Arrivée à La Havane et accueil par un guide local francophone.

Jour 2 > La Havane

Petit déjeuner buffet. Départ de votre hôtel jusqu’au Capitole puis par la rue Obispo pour une
découverte de la  vieille ville classée patrimoine culturel de l'humanité par l'Unesco avec la Place
d'Armes, l’ancien Palais des Capitaines Généraux, aujourd’hui Musée de la Havane, que vous 
visiterez, la Place de la Cathédrale et la Plaça Vieja…
L’arrêt à "La bodeguita del Medio" s’impose pour les amateurs de mojito.
Déjeuner dans la  vieille Havane.
Tour de la ville moderne de La Havane avec le Quartier de Miramar, la Place de la Révolution,  lieu
historique de La Havane où se trouve le monument du héros national José Marti. 
Retour par le Malecon, magnifique promenade de bord de mer pour la visite du musée du rhum où
l’on découvre le processus de fabrication du rhum. Une petite dégustation s’impose en fin de visite. 
Dîner et logement à l'hôtel.

Jour 3 > La Havane / Pinar del Rio / La Havane

Petit déjeuner. Départ  pour la vallée de VINALES à la rencontre des Guajiros, nom donné aux
fermiers de la région, et des Mogotes, grosses buttes calcaires envahies de végétation datant de
l’époque du jurassique, ou encore des Bohios, petites fermes éparpillées dans la campagne. Ce
paysage donne une impression de tableau aux teintes adoucies par la lumière délicate, les dégradés
de vert et les rougeurs de la terre…
Visite en route d’une ferme de culture de tabac.
Arrivée à PINAR DEL RIO pour la visite de la manufacture de cigares installée dans l’ancienne prison
de la ville construite en 1853.
Départ pour le Mur de la préhistoire, El Mural « Dos Hermanas », et découverte de cette fresque
d’animaux préhistoriques peinte à flanc de montagne par un disciple du célèbre Diego De Rivera. 
Le déjeuner avec la spécialité locale «  el puerco asado estilo Viñales » (porc mariné et grillé). 
Continuation par la « Grotte de l’indien », refuge, au XVIème siècle, des Indiens chassés par les
Espagnols et petite traversée en barque  de la rivière souterraine.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.



Jour 4 > La Havane / Guama / Cienfuegos

Petit déjeuner-buffet. Départ pour la péninsule de Zapata. 
Arrêt, en cours de route, dans une ferme cubaine traditionnelle, où vous pourrez déguster un
"Guarapo" : jus de canne, rhum et citron vert (non inclus).
Arrivée à   Guama  et embarquement sur un bateau à moteur pour une promenade sur les canaux de
la Laguna del Tresoro. Tour en bateau de la réplique d’un village lacustre des Indiens Taino composé
de « bohios » et de « caneys » et de sculptures  représentant des indiens  dans la vie quotidienne  avant
l’arrivée des Espagnols.
Déjeuner sous les paillotes. 
Continuation vers Cienfuegos, superbe ville coloniale (3ème port de Cuba et 1er au monde pour le sucre).
Visite guidée du centre ville de Cienfuegos incluant la visite de la Cathédrale ainsi que le célèbre
Théâtre Terry classé monument national.
Visite du Palacio Del Vallée situé sur
Punta Gorda et dégustation d’un cocktail
sur la terrasse qui domine la baie de
Cienfuegos.
Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

Jour 5 > Cienfuegos / Trinidad

Petit déjeuner à l’hôtel.
Début de matinée libre puis départ pour
la visite du jardin botanique, le plus
vieux de l’île et aussi le plus riche avec
plus de 2000 espèces végétales. 
Retour sur Punta Gorda et embarquement
pour un déjeuner-croisière dans la Baie
de Cienfuegos (ou déjeuner suivi d’une
croisière dans la Baie). 
Visite de la ville, fondée en 1514 par
Diego Velasquez de Cuellar et classée
Patrimoine Mondial de l’Humanité,  avec
La Plaza Mayor,  l'Eglise de la Santissima
Trinidad et du Palais Brunet qui abrite
aujourd’hui le Musée Romantique que
vous visiterez.
Temps libre pour flâner dans les ruelles
de la ville et sur les marchés artisanaux…
Installation à l’hôtel. Dîner.

Jour 6 > Trinidad

Journée libre en formule tout inclus en bord de mer
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Jour 7 > Trinidad / Parc naturel de Guanaraiya / Trinidada

Petit déjeuner. Départ  en car jusqu’à TOPES DE COLLIANTES situé au cœur du massif de
l’Escambray.  Arrêt au mirador qui domine la ville de Trinidad et qui vous donne un magnifique
point de vue sur la mer des Caraïbes. 
Arrivée à TOPES DE COLIANTES par une magnifique route de montagne et changement de véhicule…
embarquement sur de gros camion 4x4 de l’armée, seuls véhicules en mesure de vous conduire
au centre du Parc Naturel de Guanaraya.
Départ à pied accompagné d’un guide qui vous conduira à la découverte des différentes variétés
d’arbres de  la faune typique représentée par le Zunzun, le Tocororo, la Cartacuba, les piverts, le
rossignol, entre autres.  Cette randonnée vous conduira jusqu’à la cascade El Rocio et sa piscine
naturelle dont vous apprécierez la fraîcheur…

Jour 8 > Trinidad / Cayo de Las Iguanas / Trinidad

Petit déjeuner. Départ en minibus pour le petit port de CASILDA et embarquement à bord d’un
catamaran à destination de CAYO LAS IGUANAS. 
Ce petit îlot presque vierge est situé en bordure d’une barrière de corail noir que vous pourrez
explorer avec masque et tuba qui vous seront fournis.
Déjeuner à bord ou sur le cayo. 
Retour à Casilda puis en minibus jusqu’à Trinidad.
Dîner.

Jour 9 > Trinidad / La Havane

Petit déjeuner

Visite de la ville, classée Patrimoine Mondial de l’Humanité,  avec  La Plaza Mayor,  l'Eglise de la
Santissima Trinidad et du Palais Brunet qui abrite aujourd’hui le Musée Romantique que vous visiterez.
Temps libre pour flâner dans les ruelles de la ville et sur les marchés artisanaux…
Déjeuner. 
Départ  pour La Havane. 
Suivant horaire de vol, départ pour l’aéroport de La Havane.

Jour 10 > Paris

Arrivée à Paris.

DATES
Du 5 au 14 avril 2009 / Du 15 au 24 avril 2009 / Du 21 au 30 avril 2009

NOTA > Le déroulement des programmes à Cuba est donné à titre indicatif. Ces programmes

sont susceptibles de modifications en raison d'impératifs tels que rotations aériennes, état des

routes... Cependant, les prestations prévues seront respectées. Un programme définitif sera

transmis aux participants 15 jours avant le départ.

Les informations 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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CHYPRE
Une semaine 
sur l’île d’Aphrodite
Pour une destination méditerranéenne, le prix est élevé : 925 euro

la semaine. Néanmoins, la qualité des prestations d’ARVEL justifie

ce coût. Pour les ouvrants droit et leur famille, le coût par personne

sera situé selon leur quotient familial entre 278 euro et 648 euro.

Île encore méconnue, Chypre constitue une alternative séduisante
aux destinations déjà très prisées de la Méditerranée. Facilement
accessible en 4 h de vol, elle offre de nombreuses possibilités sur
le plan culturel (10.000 ans d’histoire et d’archéologie), sportif
(randonnées en montagne à moins d’une heure des plages, sports
d’hiver au Mont Olympe), et ludique (stations balnéaires animées
proposant un large éventail de loisirs) ; sans oublier l’authenticité
des villages traditionnels de l’arrière pays, qui semblent soumis au
rythme d’un autre temps… 

La capitale, Nicosie, est la dernière ville divisée depuis que Berlin a vu chuter son mur en
novembre 1989 ; l'entrée de Chypre dans l'Union Européenne n'a pas encore conduit à la
réunification de l'île, dont la partie nord reste occupée par les Turcs.
À l’extrême sud, Limassol est la 2ème ville du pays ; cosmopolite et pleine de vie, c’est également
le port principal, centre de l’industrie vinicole et station balnéaire animée. 

Hôtel Kapetanios ���
Situé face à la plage de sable, à 50 m de la promenade et à proximité du centre de Limassol, ce
sympathique hôtel familial, entièrement rénové avec goût et soin en 2003, est un lieu de séjour idéal.
75 chambres, toutes spacieuses et confortables, disposant d'un balcon ; elles sont équipées d'une
salle de bain complète avec sèche cheveux, téléphone direct, mini bar, radio, TV satellite.
Restaurant avec cuisine locale chypriote et internationale, en alternance ; service à table le plus
souvent, buffet de spécialités locales. Soirées à thème au restaurant ; cocktail bar.
Une piscine extérieure avec pool bar, ainsi qu'une piscine couverte et chauffée en hiver, combinée
au centre de sport et de santé qui dispose d'une salle de gym entièrement équipée, sauna, jacuzzi,
massages, manucure, pédicure, aromathérapie, etc… Divers jeux de société disponibles et ping
pong près de la piscine.

DATES
Du 5 au 12 avril 2009 / Du 12 au 19 avril 2009 / Du 25 avril au 2 mai 2009

Les informations 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). 

Cet automne, les voyages en liberté en Crête, Grèce ou Sicile continuent 

Voir le dernier FNAS INFOS (n°28) ou le site du FNAS www.fnas.net
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Explications
Les règles de fonctionnement du FNAS relatives aux inscriptions et demandes de prise en
charge ne sont pas toujours très simples. Ce n’est quand même pas Gogol, comme le disait un
peu inconsidérément un ouvrant droit qui n’a probablement pas eu souvent affaire avec 
l’administration des ASSEDIC, mais il faut bien reconnaître que la logique et la compréhension
échappent parfois. C’est pourquoi depuis longtemps, pour servir de guide dans le maquis de ces
règles, « FNAS mode d’emploi » a été rédigé. Il faut dire en guise d’explication et peut-être à la
décharge des rédacteurs, que les paramètres et données sont nombreux que ces règles doivent
prendre en compte. 

Le FNAS fait office de comité d’entreprise pour 5500 entreprises réparties sur tout le territoire.

Des entreprises qui ne cotisent pas au même taux selon qu’elles sont de plus ou moins dix

salariés ;  certaines d’entre elles n’ont aucun salarié permanent. Dans un souci de justice et

d’équité, le FNAS tient compte des revenus et de la composition de la famille, même séparée

ou recomposée ; il prend en charge, selon le type de séjour, tout ou partie des frais de transport

(ce que beaucoup de CE ne font pas). Il est en outre (encore) attaché à certains principes et

logiques des comités d’entreprise, tel le non remboursement à la personne (principe qui vient

d’ailleurs d’être assoupli…)

Ajoutées à la mutualisation et la solidarité interprofessionnelle, toutes ces particularités et

spécificités de notre secteur ont entraîné des procédures et des règles plus ou moins complexes…

et quelquefois compliquées. Les rédacteurs ont cherché à les

clarifier et les élus, chaque fois que c’était possible, ont cherché

à les simplifier. Le « FNAS mode d’emploi » vient d’être

entièrement révisé dans ce sens.

Un exemple de simplification qui apparemment nécessite
d’être encore précisé : il y a peu, il fallait un délai de deux
mois avant le séjour pour faire une demande de prise en
charge. Aujourd’hui la demande de prise en charge peut
être faite après le séjour. Il y a cependant la nécessité de
prévenir le FNAS par écrit au plus tard 48 heures avant

le départ du séjour (courrier, courriel ou télécopie).
C’est suffisant mais c’est indispensable pour que la
demande de prise en charge qui sera faite ultérieurement
puisse être examinée. 
Cependant, le règlement de la prise en charge à l’ordre
de l’organisme de voyage reste la règle. Si, pour des
raisons de délai, ce règlement devait être effectué à
l’ordre du salarié, la prise en charge serait LIMITÉE AU

QUART DU PLAFOND de la grille séjours concernée.  

Ce n’est peut-être pas encore aussi simple que les
mots fléchés, mais soyons optimistes !

A.D.



J ’avoue, j’y allais un peu en traînant les
tongs… Pour moi, les vacances l’été, c’est
plutôt fait pour découvrir des contrées

lointaines, rencontrer d’autres cultures,
munie d’un sac à dos, en prenant un vol sec... 
Alors la Côte d’Azur en juillet, crème solaire
contre crème solaire, le côté « club de vacances »,
-pardon « village vacances »- avait pour moi
quelque relent de « Bienvenue à Galaswinda »
avec danse collective obligatoire et animateurs
prêts à tout pour vous enseigner les rudiments
du tir à l’arc. Eh bien que nenni !

Nous voilà donc aux Issambres, près de
Fréjus, dans le village vacances Touristra
pour une semaine. Face à une petite crique,
le village est extraordinairement calme.
Seuls les repas dans le restaurant à ciel
ouvert nous rappellent que des centaines de
vacanciers (milliers ?) se trouvent là en même
temps que nous. Je me surprends vite à 
drôlement m’y plaire. Le temps est magnifique,
nous faisons du tennis, jusqu’à (presque…)
gagner le tournoi, le bébé-club est parfait
pour nous libérer du temps pendant les longues
siestes de notre fille, les repas sont sympas,
variés et bien préparés (une semaine : + 2
kilos…)

Bon, les bâtiments sont certes un peu vieillots,
mais plutôt bien entretenus et très fleuris.
Notre chambre est sommaire mais spacieuse,
avec une petite terrasse vue sur la baie.

Bien sûr, dès que nous tentons une sortie du
cocon pour une visite des villages alentours,
nous nous reprenons de pleine face les joies
de la Côte d’Azur et de ses embouteillages…
Nous sommes en juillet tout de même. Alors
tant pis pour l’autochtone, on est finalement
si bien entre vacanciers !

La semaine passe très vite, nous rencontrons
des gens très sympathiques, qui, comme
nous, ont bénéficié de prises en charge de
leur comité d’entreprise (EDF, CGOS, Orange,
etc.) Les quelques extra-terrestres qui ont
payé « plein pot » n’en reviennent pas du faible
montant de notre facture (merci le Fnas !!!).

Voilà, bilan : j’ai lu deux bouquins, bronzé, fait
du sport, dormi et encore dormi sur tous les
transats qui se présentaient à moi, mangé
des glaces, râlé un peu quand même, pour la
forme. Finalement, le constat est le suivant :
pour la première fois depuis longtemps,
j’étais détendue et reposée en rentrant. C’est
donc ça les vacances ?
Petite citation pour finir :
« Si l’on passait l’année entière en vacances ;
s’amuser serait aussi épuisant que travailler »
W. Shakespeare, Henri IV. 
Mouais… Ben pas si sûre, cher William …

V. Labroche-Cornil

Parmi les nouveaux villages

de vacances proposés par le FNAS : LES ISSAMBRES

Impressions



PHOTOS DE VACANCES

L e Guatemala, c’est trop dangereux
comme destination de vacances, alors
on se décide pour la Corse. La Corse, c’est

moins loin, alors on y va. Mais savez-vous
que la Corse commence à Paris ?
Rendez-vous donc le vendredi soir à Roissy
avec notre petit groupe (une cinquantaine)
pour un  dîner tranquille avant l’avion matinal
du lendemain. Et là, en plein repas, alerte à
la bombe, bienvenue en Corse.
Vous imaginez nos têtes, ahuries ! Il a fallu
évacuer le restaurant, vigipirate oblige.
Blague à part, ce fut un super séjour.
Nous étions 49, et ce fut un groupe
non pas uni, mais homogène.
Comme à chacun des séjours
proposés par le FNAS, on
retrouve parmi nous,
tous les corps 
de  métier 
qui font 

marcher nos théâtres. Il manquerait peut-être
un directeur en vacances.
L’ambiance fut familiale, avec beaucoup
d’enfants, même très jeunes, mais cela n’a
nullement nui aux rencontres. Chacun a pu
profiter de ses journées de son côté ou par
petits groupes, et le soir, on se raconte nos
aventures.

Certains  sont partis avec les excursions 
proposées par Touristra, les vieux villages
de Balagne, la forêt de Bonifato, site classé
du parc régional de Corse, la Castaniccia,

etc. D’autres ont loué des voitures pour
se balader en toute liberté. Surtout

ne pas oublier le petit train pour
l’Île Rousse, qui s’arrête à la

demande devant notre résidence.
Ce train fonctionne hiver comme

été, les Corses l’utilisent pour
aller travailler. Il circule à

petite vitesse entre Calvi et
l’Île Rousse en longeant
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une côte magnifique (jetez donc un œil sur
les photos en ligne sur le site du FNAS).
Car il faut le dire, nous étions logés dans un
cadre merveilleux, la résidence donne sur la
plage de Calvi, très abritée, et cette ligne des
Chemins de Fer de la Corse, d’un autre temps,
participe au charme du lieu. La citadelle de Calvi
est à dix minutes à pied, accessible facilement
même pour les plus petits.
Le soleil a brillé toute la semaine, bien qu’il
fallût se couvrir, surtout le soir.

Le soir, moment de rencontres. Nous avons bien
profité de cette terrasse, qui nous servait de
lieu de rassemblement pour goûter les produits
du cru : coppa, lonzu, figatelli, saucissons de
différentes origines, tome de brebis, myrte,
liqueur de châtaigne, voire quelques bières
locales.    
« Aujourd’hui, moi j’ai essayé la plongée
sous-marine !
- Nous, on a fait une promenade en bateau !
- Et Corte, comment c’était ? »
Et voilà les discussions parties pour toute la
soirée, bien alimentées par chacun.
Il me faut maintenant parler de Pascal Paoli,
ce grand homme méconnu. Au cours de notre
visite en Castaniccia, nous avons visité sa
maison natale à Morosaglia. Pascal Paoli est
considéré comme le père de la nation corse. 

Né en 1725, il fonde,
à l’époque de Rousseau et Voltaire, une

première démocratie. En 1755, il donne à la
nation corse une constitution républicaine, la
première dans le monde, un gouvernement, une
administration, une université. Il fait frapper
une monnaie. Il a, à cette époque, développé
l’activité économique et le commerce dans le
pays. Corte devient capitale.
Rendons au fondateur de la nation corse
l’hommage qu’il mérite, et gardons son
exemple de démocratie en mémoire.
Le FNAS fonctionne toujours en suivant les
principes d’une démocratie représentative, il
faut que cela dure.

Michel Pezaud
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Arbre 
de Noel
Dans les entreprises dont l’effectif est inférieur 
à 10 salariés, il s’agit d’une activité à caractère 
collectif qui peut être demandée au FNAS 
lorsque les conditions indiquées dans l’article III.3
du règlement intérieur sont réunies : un délégué
du personnel est sous mandat ou il s’agit d’un lieu
de travail exploité par plusieurs compagnies ou
groupes constitués. 
Les cadeaux de Noël pour les enfants de moins 
de 16 ans peuvent faire l’objet d’une prise en charge 
à 100 % pour un maximum de 30 euro.

A cette occasion, le FNAS encourage vivement la réunion

des salariés permanents et intermittents artistes et 

techniciens, qui ont travaillé dans la structure, ainsi que

leur famille. Afin de faciliter la participation des salariés intermittents, le FNAS vient d’abaisser

à 22 jours de travail (consécutifs ou non) dans la structure au cours de l’année pour pouvoir accèder

à cette activité.

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 euro par adulte et 8 euro par enfant.

Pour les entreprises dotées d’un comité d’entreprise conventionnel (CEC), le FNAS prend en

charge les cadeaux de Noël pour les enfants dans les mêmes conditions.

Le FNAS prend en charge une partie du «pot» ou du repas dans les mêmes conditions, mais il

convient qu’il y ait regroupement de CEC et/ou de CE pour cette activité.

Favoriser la rencontre , on vous dit !

TOUS LES DOSSIERS DOIVENT PARVENIR AU FNAS

AVANT LA MANIFESTATION ET AU PLUS TARD AVANT LE 1ER DÉCEMBRE 2008.

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 22 jours dans l’année
� Listes des participants à l’Arbre de Noël (y compris les familles)
� Original des devis ou factures pro forma


