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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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D’importantes modifications dans les grilles de prise en
charge (hausse des taux, relèvement des plafonds,
réduction du nombre de tranches des quotients familiaux),
un assouplissement de la règle concernant le règlement
à la personne afin de permettre les achats sur Internet,
l’élargissement de l’offre des séjours ; tels sont les chapitres
sur lesquels ont porté les mesures mises en place
depuis le début de l’année et destinées à mieux répondre
à la lancinante question de l’accroissement du nombre
de salariés qui utilisent les avantages qu’offre le FNAS.
S’il est prématuré pour connaître l’impact de ces mesures
et les effets dont elles ont été suivies, peut-être est-il
possible de faire un petit point et de s’aventurer à un ou
deux commentaires. 

Il est de coutume que les premiers chiffres sur lesquels
on se penche soient ceux qui ont trait aux flux financiers.
Les éléments dont nous disposons à l’heure où nous écrivons
font apparaître un montant total des prises en charge
pour les activités de séjours supérieur de près de 40 % à
celui de novembre 2007. Pour le fournisseur d’activités
sociales qu’est le FNAS, cette indication ne prend tout son
sens qu’au regard du nombre de personnes qui en sont
bénéficiaires. Mais ce type de statistiques, en revanche,
est plus délicat à établir d’autant qu’elles portent sur des
données partielles. Elles sont également plus incertaines.
On peut toutefois avancer aujourd’hui qu’il est vraisemblable
que le nombre de foyers ayant demandé des prises en
charge pour des séjours, est en augmentation de plus de
13 % par rapport à la même période de l’an passé. 

Telles sont les tendances que l’on observe à la mi-novembre
et sur lesquelles on peut risquer un premier commentaire. 
Les possibilités et les propositions de séjours faites par le
FNAS ont rencontré un certain succès et il est probable
que l’élargissement de l’offre – en particulier le passage
de 4 à 20 du nombre de villages de vacances proposés –
entre pour une bonne part dans le caractère positif de ces
chiffres (il faudra y regarder de plus près). Mais il est

incontestable que les mesures ayant des incidences 
économiques sont déterminantes. Rappelons que la part
la plus importante des prises en charge de séjours concerne
des séjours choisis par les ouvrants droit eux-mêmes… 
Cependant les offres ne se sont pas arrêtées à celles qui
étaient faites en début d’année. L’équipe du FNAS a continué
à faire de nouvelles propositions. A la relance des « voyages
en liberté » d’autres destinations se sont rajoutées en
cours d’année et pour les amateurs de marche, des 
randonnées par petits groupes vont être organisées au
Cap Vert… De son côté, le voyage à Cuba pour le printemps
prochain est déjà complet et un quatrième groupe hors
vacances scolaires est en cours de constitution. Pas
question de hisser pavillon, mais du moins peut-on
constater que ça bouge pas mal.

L’information des salariés et des entreprises (particuliè-
rement les intermittents et les compagnies) reste encore
un terrain mal labouré, en tout cas pas assez. Nous
savons bien qu’il est difficile de faire évoluer les pratiques
culturelles, mais nous savons également que les raisons
économiques sont des causes majeures dans les difficultés
que rencontrent les salariés à mieux saisir les possibilités
qu’offre le FNAS et il est fort probable que de meilleures
prises en charge… Mais est-il besoin de rappeler – si
paradoxal que cela paraisse lorsque l’on se trouve devant
des excédents – que l’aide économique que constitue la
prise en charge est limitée par des équilibres financiers
fragiles, conséquence de  l’importante fluctuation, souvent
imprévisible, des demandes et par des recettes relativement
limitées (sinon inamovibles) elles aussi. 

Comment cet élan positif va-t-il évoluer au cours du mois
et demi qui reste à courir d’ici la fin de l’année et au-delà ?
Va-t-il continuer ? La « crise » va-t-elle lui faire le croc-
en-jambe prévisible et le faire trébucher ? Réponses au
mois de février dans notre prochain numéro !

Aristide DEMONICO

Tour d’horizon
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JOURNÉES D’ÉTUDE - SESSION D’HIVER

Session d’hiver
En février dernier la session d’hiver des journées d’étude a été un véritable succès :

réussir à réunir une cinquantaine de participants pour une approche de la lecture

des documents comptables que toute direction doit communiquer aux élus (comptes

de résultat, bilan….).

La plupart des participants ont souhaité poursuivre ces travaux : c’est là que se situe la véritable
réussite de notre initiative.

Une nouvelle session aura lieu 
du mardi 17 au jeudi 19 février 2009.
Tous les représentants des salariés (délégués du personnel, 
délégués syndicaux, élus de CEC et CE, représentants des
salariés intermittents à l’Assemblée Générale du FNAS) dont le
FNAS a connaissance recevront leur dossier d’inscription.

D’ores et déjà prenez vos dispositions.

INFOS 4
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ACTIVITES DE LOISIRS Chèques cinéma

Peut-être la fin 
des chèques cinéma OSC*

au FNAS ?

Depuis plus de vingt ans le FNAS propose des chèques cinéma sur lesquels il pratique

des prises en charge qui sont fonction du quotient familial c'est-à-dire des revenus

et de la composition de la famille.

Andréa PULGA, projectionniste de son métier se souvient : en 2001, la mise en place de la « carte
illimitée » mettait en péril le financement du cinéma français puisque en l’absence de billet d’entrée,
la taxe parafiscale n’était plus réglée au Centre National de la Cinématographie (CNC) (voir FNAS
Infos n° 7 de novembre 2001).

De plus le principe de cette « carte » illimitée favorisait plus la consommation de produits marchands
qu’un accès à l’art cinématographique. On a vu depuis les comportements que cela a engendrés.
Le 1er octobre 2008, l’organisation des Œuvres Sociales du Cinéma faisait savoir au FNAS que le
prix des chèques passerait de 8 € à 10 € à compter du 15 octobre 2008.

Les instances du FNAS (Bureau Exécutif et Conseil de Gestion) refusent cette augmentation brutale
et trop importante : 10 € pas question. A ce prix là, le chèque cinéma OSC n’a plus d’intérêt dans
beaucoup de régions et ce malgré les prises en charge du FNAS. Car, ainsi le fait remarquer
encore Andréa PULGA, la valeur nominale de 10 € du chèque cinéma OSC dépasse le tarif moyen
pratiqué dans un grand nombre de salles, notamment dans certaines régions et dans le circuit 
« Art et Essai ». Cette différence alimente les activités sociales des salariés du secteur 
cinématographique que le FNAS peut assumer au nom de la solidarité entre salariés, mais
jusqu’à un certain point ; au-delà, ce serait trop au détriment des salariés ressortissant du FNAS.

Au moment où ces lignes sont écrites, la direction des OSC n’a toujours pas reçu le Délégué Général
du FNAS, malgré des demandes de rendez-vous réitérées. 
Le FNAS a pris ses précautions en commandant suffisamment de chèques pour « tenir » jusqu’à
la fin de l’année. À épuisement du stock de chèques cinéma OSC à 8 €, le FNAS n’effectuera pas
d’achat de chèques à 10 €.

Quoi qu’il en soit, le FNAS continuera 
à favoriser l’accès au cinéma.
Ses instances et son équipe sont d’ores et déjà 
à la recherche de solutions permettant le
maintien de la prise en charge de cette activité.

Avant toute commande de chèques cinéma OSC, 
consultez le site : www.fnas.net qui informera 
très régulièrement sur l’évolution de cette situation.

Frank LAVANTURE

* Œuvres Sociales du Cinéma



INFOS 6

ACTIVITES DE SEJOURS

CAP VERT
Les sentiers de SANTO ANTAO
le royaume du randonneur
Une randonnée au rythme des sons de Cesaria Evora, à la rencontre d’une population chaleureuse.

C’est une nouvelle activité de séjour que le FNAS propose : aller marcher sur une île à la végétation
luxuriante qui offre des côtes déchiquetées, des vallées profondes, des montagnes basaltiques aux
flancs verdoyants.

La randonnée de niveau modéré s’effectue en groupe de 6 à 14 personnes composé de ressortissants
du FNAS uniquement pour la date du 01 au 8 mai 2009, départ de PARIS.D’autres dates peuvent
être proposées ; ces groupes seraient alors composés avec des ressortissants d’autres comités
d’entreprise (SNCF, RATP, etc…) : 20 mars, 27 mars, 08 mai et 22 mai 2009, départ de PARIS.

L’HÉBERGEMENT est varié : hôtel, pension ou chez l’habitant.
LE PORTAGE est composé des affaires de la journée.
L’ENCADREMENT est effectué par un accompagnateur Cap Verdien, spécialiste de la randonnée.
LE PRIX : 1 400 € pour une semaine

LE PRIX COMPREND : le transport aérien [vols
internationaux et vols intérieurs, les taxes d’aéroport
( 284 € au 15/05/2008 ), les transferts sur place,
la pension complète, pique-nique pendant les
randonnées, le transport des bagages, l’encadrement,
l’assurance Assistance Rapatriement, le visa (45 €)
et l’assurance annulation].
LE PRIX NE COMPREND PAS

les dépenses personnelles.

La grille appliquée par le
FNAS est celle des séjours n°1.

Les détails, le programme, 

la fiche d’inscription sont sur le

site : www.fnas.net ou envoyés

sur simple demande écrite.

Voyages de saison 

Au début de cette année, il y avait du chambardement 

dans les grilles et dans les règles.

Dans le même temps, le FNAS élargissait son offre,
comme on dit... Et les recherches continuent... Dans les pages
qui suivent, quelques rappels d’offres de séjours, la présentation
autour du Festival de Cannes et ci-dessous, la proposition 
nouvelle d’une randonnée au Cap Vert.
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TOUS LES VILLAGES

Le n° 26 de FNAS Infos en décembre 2007 présentait les villages de

vacances proposés par le FNAS, dont le nombre est passé de 5 à 20.

6 LIEUX DE VACANCES SONT PROPOSÉES 
SUR LA MÉDITERRANÉE

� Balaruc les Bains,

� Bormes-les-Mimosas

� Cogolin

� Les Issambres

� La Napoule

� Le Cannet

� Calvi et Taglio en Corse.

Activités de séjours

3 LIEUX 
SUR L’ATLANTIQUE

� Tarnos

� Soustons

� Ile de Ré

Dans le Massif Central (Auvergne)
� Le Mont Dore

Dans les Pyrénées
� Font Romeu

8 LIEUX DE MONTAGNE
Dans les Alpes
� La Plagne-Montalbert

�  Saint-Bon/Courchevel

�  Chamonix

�  Morzine

�  Avoriaz

�  Les Sept-Laux 

Tous ces lieux étant proposés par le FNAS, les prises en charge sont par conséquent celles de la grille

séjours n° 1. Tous les détails, les dates d’ouverture et les fiches d’inscription et tarifs sont sur le site : www.fnas.net

ou envoyés sur simple demande écrite.



VOYAGES DE SAISON 
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Voyages de printemps

CUBA
De bonnes nouvelles ….
Les trois groupes annoncés dans le dernier FNAS Infos (n° 29) du 5 au 14 avril, du 15 au 24 avril et
du 21 au 30 avril 2009 sont complets.

Pas d’angoisses issues de la frustration…… à la demande du FNAS, le voyagiste organise un quatrième
groupe exactement dans les mêmes conditions du 12 au 20 mai 2009.
Les informations concernant les détails et les fiches d’inscription sont à votre disposition sur le site du

FNAS (www.fnas.net) ou expédiés par courrier sur simple demande écrite (télécopie : 01.44.24.72.73).

Voyages en liberté
Depuis le 1er juillet 2008, le FNAS a remis en selle les Voyages en Liberté qu’il avait initié

avant 2001. Ces séjours en Crète, Grèce et Sicile ont remporté un vif succès aussi bien en
nombre qu’en qualité, comme en attestent certains messages.Ils se composent du trajet
aérien, d’un lieu de villégiature et d’une voiture de location avec kilométrage illimité et 
surtout le choix de la période est libre.
L’équipe du FNAS continue de chercher de nouvelles destinations.

Tous les détails sur le site : www.fnas.net 
ou envoyés sur simple demande écrite.
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L
a règle veut que, normalement, un comité
d’entreprise n’effectue pas de règlement
à la personne. C’est l’application de cette

règle qui entraîne des délais plus ou moins longs.
Car pour pouvoir régler la prise en charge au
fournisseur de l’activité, le FNAS a besoin de
connaître le montant du coût du séjour avant
son règlement par le salarié. Afin de réduire
au maximum ces délais, et surtout permettre
les achats sur Internet, le Conseil de gestion a
donc pris la décision d’assouplir cette règle en
envisageant d’effectuer dans certains cas le
règlement à la personne, en le limitant toutefois
au quart de la grille concernée.

Avant de préciser comment fonctionne cette
nouvelle disposition, tentons de dire en quelques
lignes d’où vient cette règle, que d’aucuns 
trouvent désuète, et pourquoi le FNAS tient à la
maintenir en vigueur. Petit retour en arrière.

Lorsque les comités d’entreprise ont instauré
la prise en charge d’une partie de la facture
d’une activité sociale, il était évident que le
règlement allait directement à l’organisme
fournisseur de l’activité, et d’abord parce que
cela évitait au salarié d’avoir à débourser la
totalité de la dépense. Ce qu’ils mettaient en
place ressemblait à s’y méprendre au système
du tiers payant dans les dépenses de santé ! Ce
faisant, ces bons samaritains donnaient au
principe de la prise en charge un véritable statut
de droit social. 
C’est là toute la différence – et elle est de taille –
avec le règlement à la personne qui correspond,
lui, à un simple remboursement. Dans un cas
le salarié bénéficie d’un droit social collectif et
dans l’autre il récupère tout bonnement son
dû. Même si la somme est identique dans les
deux cas, c’est profondément différent !
Dans un temps où tout converge pour tenter de
dissoudre le droit collectif dans le droit individuel,
on peut comprendre que les élus syndicaux
soient attachés à une règle qui maintient le FNAS
dans un rôle qui le distingue d’une simple banque.

Le règlement à la personne dans la limite du quart

de la grille concernée, comment ça marche ? 

Prenons deux exemples pour une famille dont le
quotient familial (QF) se situe entre 350 et 800 € :
> Pour la grille de Séjours 2, le taux de prise

en charge correspondant à son QF est de 50 %

avec un plafond de 500 €.

• Dans le cas d’un règlement à la personne, la
prise en charge maximum pour chaque membre
de cette famille et pour cette grille sera limitée
à 500 : 4 = 125 €.
On voit que tant que le montant total de la facture
ne dépasse pas 250 € la limitation au 1/4 du plafond
de la grille ne change rien. 
• Les 375 € restant sur le plafond sont bien 
évidemment utilisables comme à l’ordinaire.
> Pour la grille de Séjours 3, le taux de prise

en charge correspondant à son QF est de 40 %

avec un plafond de 350 €.

• Dans le cas d’un règlement à la personne, la prise
en charge maximum pour chaque membre de cette
famille et pour cette grille sera de 350 : 4 = 87,5 €. 
Là encore, on voit que tant que le montant total de
la facture ne dépasse pas 218 € la limitation au 1/4
du plafond de la grille ne change rien. 
• Les 262,5€ restant sur le plafond sont utilisables
comme à l’ordinaire.

Cependant le règlement à l’ordre du voyagiste
n’entraîne pas forcément de devoir s’y prendre
longtemps à l’avance. Nécessité faisant souvent
loi, il y a de plus en plus fréquemment des salariés
qui demandent et de plus en plus d’organisateurs
de séjours qui acceptent des arrangements : par
exemple échanger le chèque du montant total
de la facture établi avant le séjour contre deux
chèques, celui du FNAS et celui du salarié...
Même les réservations sur le Net peuvent avoir
ce type de solution. Le FNAS peut d’ores et déjà
vous communiquer le site de deux voyagistes
qui acceptent ce genre d’arrangements. Il s’agit
de www. lastminute.com et caposoleil.com.

Satisfaire au mieux les besoins des salariés en
restant aussi ferme que possible sur des principes
fondamentaux n’est pas un exercice toujours
simple. On tente en tout cas de tenir la direction
et de s’en expliquer. 

AD

Précisions
Dans le dernier numéro de notre journal nous rappelions que les délais relatifs aux

demandes de prises en charge avant un séjour avaient été considérablement réduits.

Si l’information est parfaitement exacte, elle appelle quelques précisions.
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Autour du Festival
de Cannes
Du 13 au 25 mai 2009

Une activité pour les amateurs de cinéma qui leur permet d’accéder aux séances de

la semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs, un certain regard et la sélection

officielle...

C’est pendant 10 jours, de 9 h à 23 h, la possibilité de voir des films dont certains ne seront peut-être
jamais distribués.

Le séjour d’au moins trois jours se déroule dans la très agréable Résidence Rachel au Cannet,
dans les hauts de Cannes. Il est prudent de réserver tôt !

Le dossier et la fiche d’inscription sont téléchargeables 
sur le site : www.fnas.net ou envoyés sur simple demande.

AUTOUR DU FESTIVAL DE CANNES



C omme toujours, c’est quand on rentre
chez soi qu’on prend conscience que le
voyage est fini, l’échappée belle terminée.

Et un brin de nostalgie s’installe, se pose,
surtout lorsqu’on déballe les trésors qu’on a
ramenés, comme si on avait voulu partir avec
tout le pays visité, découvert, pour ne rien en
perdre, pour ne rien oublier, tout garder.
Et chaque objet déballé renvoie au souvenir
d’un lieu, d’un instant, d’une anecdote, et l’on
sourit en repensant à tous ces moments, tous
ses moments.

Moments que chacun des membres de notre
petit groupe vivait à sa guise, en groupe avec
Magali, notre complice, notre compagne de
voyage, et/ou en aventuriers solitaires. 
« Vous êtes les héros de votre voyage » nous
disait Suzanna notre guide, engagée dans
l’histoire de son peuple, empreinte de celle
de son pays. Tels des spectateurs qui partagent
l’émotion d’un spectacle, nous vivions Prague.

Flamboyante, romantique, mystérieuse,
envoûtante, pleine de son peuple qui se
pense, qui se réclame d’une identité pour
laquelle il a combattu à chaque instant de son
histoire. Pas de nationalisme sclérosant ici,
mais une culture ouverte au monde, affirmée
par les architectures qui s’emboîtent, se
marient les unes avec les autres. Un légo
architectural géant, Prague est mise en
scène, éclairée comme un décor dans lequel
on déambule. Chaque jour nous entrions dans
le livre d’histoire et chaque rue nous racontait
la sienne dans celle de Prague. 
Sniff ! Nostalgie…

Quel que soit « l’héroïsme » choisi, nous
avions plaisir à nous retrouver pour partager
nos aventures, boire un vin chaud, telle une
famille qui se retrouve dans la maison de
vacances et s’échange les dernières nouvelles
de chacun de ses membres.

Des nouvelles, nous avons eu la chance d’en
avoir de nos cousins tchèques. Avec l’aide de
Joseph – traducteur ami de Magali, nous
avons pu partager un repas avec Jiri Hanack,
un des représentants du Syndicat des
Artistes Tchèques (l’équivalent de notre  SFA
- Syndicat Français des Artistes).

Que de choses nous avions à nous dire, la joie
de nos métiers, notre enthousiasme à l’exercer,
mais nos inquiétudes aussi pour l’avenir, les
salariés du spectacle tchèques sont eux aussi
en récession sociale et culturelle.

Alors on échange sur les luttes à venir et à
tenir, on se file des tuyaux, pas pour faire des
copiés collés uniformisés, mais pour s’inspirer
mutuellement, en regard des histoires sociales
et culturelles de chacun.

Nous étions heureux, nous étions joyeux,
c’était aussi l’anniversaire de deux des membres
de la petite famille du spectacle, alors les
coupes de champagne de Bohême ont tinté
gaiement dans la maison de famille…et cette
maison c’est le FNAS qui nous l’offre.

Eva Loyer

Photos de vacances

À chaud



Nous avons reçu du syndicat 
d’artistes indépendant de Cuba une demande 

d’aide pour les restaurations de quatre théâtres fortement  
endommagés par les deux cyclones successifs 

qui se sont abattus récemment sur Cuba.

Nous relayons d’autant plus volontiers cet appel à solidarité 

que le FNAS organise au printemps 2009 un voyage à Cuba.

On connaît la générosité des gens du spectacle.

APPEL À

LA SOLIDARITÉ

Merci de prévenir de vos dons 

CUENTA BANCARIA

#0300000003347326

BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL

CODIGO SWIFT : BFICCUHH

TITULO : HURICANS RESTAURACION DE DANOS

Direcciòn : calle e/1y3, MIRAMAR, LA HABANA, CUBA

CARLOS PADRON

PRÉSIDENT AAE UNEAC

escenicos@uneac.co.cu

,
Pour le règlement de vos dons


