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Le FNAS a trente cinq ans. Il va les fêter au cours du séjour
d’automne qu’il organise cette année à Paris. Ce sera, nous
l’espérons, l’occasion de faire se rencontrer en peut-être
plus grand nombre des salariés qui travaillent régulièrement
ou par intermittence dans quelque 5500 entreprises du
spectacle vivant affiliées au FNAS.

Qu’y a-t-il à célébrer demandait récemment, sarcastique,
un directeur de scène nationale ?

Né de la volonté commune du jeune SYNDEAC et de 
certaines organisations syndicales de salariés, le FNAS 
est une conquête sociale. Un organisme offrant la possibilité
de bénéficier des avantages d’un comité d’entreprise à 
plus de 25 000 salariés dont 99 % travaillent dans des
entreprises trop petites pour en créer un. C’est une invention
assez unique en France.
C’est peut-être cela avant tout que nous pouvons continuer
de fêter – sans forfanterie, mais sans dédain non plus !

Le FNAS à ses débuts n’a concerné qu’une petite centaine
d’entreprises (une quinzaine adhérent la première année)
et moins de 1500 salariés. Certaines renâclaient bien un
peu, trouvant que la cotisation à 1 % de la masse salariale
(le taux à l’époque) c’était trop élevé et déjà on entendait 
« désengagement de l’Etat » et « encore de l’argent
demandé aux entreprises » ! Mais bon an mal an le FNAS a
traversé bonhommement et sans trop d’encombre ses
vingt premières années…
C’est en 1994, avec l’extension de la convention collective
rendant obligatoire la cotisation au FNAS pour toutes 
les entreprises du spectacle vivant subventionné que les
difficultés ont vraiment commencé. « …Il a fallu batailler
pour faire cotiser des entreprises qui étaient dans l’obligation
de le faire, convainquant les unes, contraignant les autres
(parfois par voie de justice) et permettre ainsi à des milliers
de salariés d’accéder à des droits dont ils étaient privés. »
(Fnas INFOS n° 11). L’opiniâtreté combative de certaines
organisations syndicales a fini par avoir gain de cause face
aux résistances et refus de nombre d’employeurs, petits et
grands – beaucoup heureusement, il faut le souligner,
étaient et demeurent persuadés de l’utilité du FNAS. 

Puis vint l’explosion démographique de la fin du siècle et du
début des années 2000 où l’on a vu multiplié par 20 le 
nombre de salariés intermittents ouvrant des droits et 
par plus de 25 celui des entreprises adhérant au FNAS. 
A la satisfaction de voir croître considérablement le nombre
de bénéficiaires potentiels et la maison se peupler, sont
venues se greffer de graves difficultés de financement que
nos employeurs, on peut le dire, n’ont pas tellement 
contribué à résoudre. Déficit en 2001 et 2002. Il a fallu
réduire la voilure et prendre des mesures restrictives pour
y faire face et sauver l’essentiel. Vinrent ensuite quatre
années excédentaires (qui n’étaient pas sans rapport avec
les accords ravageurs des annexes 8 et 10) qui ont entraîné
un remodelage des grilles de prise en charge lequel a
engendré un nouvel élan dans les demandes d’activités…
suivi déjà d’un (petit) déficit ! 

Voilà pour le plus visible. Reste la bataille culturelle, la plus
essentielle peut-être sinon la plus difficile. Les efforts
entrepris – non sans contradictions – pour élargir le cercle
des demandeurs d’activités en font partie ; les questions 
« FNAS ou FNAC ? », « Répondre à la demande ou répondre
aux besoins ? » ou encore « Quelques questions posées à
l’éducation populaire », sont elles aussi au cœur du 
problème crucial qu’est la culture. Mais sans doute
devrons-nous redoubler d’effort pour développer et aiguiser
la conscience de la nécessité de mener cette bataille.

35 ans ! A travers méandres, vicissitudes et autres 
promenades de santé, le FNAS a grandi en taille et en 
nombre – ce sont des données objectives –, en maturité
aussi. Son développement est allé de pair avec son 
institutionnalisation. Aujourd’hui nous en sommes là, 
pourrait-on dire, au moment où va se produire un 
changement d’importance : le FNAS, vous le savez, sera
très bientôt présidé par un élu du collège salariés. Cela
nous exhorte à plus d’exigence encore vis-à-vis de 
nous-mêmes et à redoubler notre sens des responsabilités.
Et à retrousser un peu plus haut encore nos manches. 

Cela aussi se fête, non ? 

Aristide DEMONICO

Célébration

ED
IT

O

FNAS_Infos_33:Mise en page 1  5/10/09  10:16  Page 3



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 JUIN 2009

INFOS 4

Une Assemblée générale
dans la continuité…

L'activité
e secrétaire du FNAS, Aristide
DEMONICO, lit le rapport d'activité
qui a été publié, ainsi que le rapport
financier, dans le numéro 32 de
FNAS INFOS.

Il expose ensuite à l’assistance les raisons 
du déficit de l’année 2008, d’un montant de
215 475,89 € : la hausse du nombre de foyers
ayant demandé au moins une prise en charge
(+ 6 % par rapport à 2007), l’augmentation du
coût moyen des prises en charge qui passe de
68,90 € à 108,60 € et, dans les 7 937 foyers
utilisateurs, une demande plus forte d’activités
de séjours (+ 31 %). Le FNAS se félicite de ces
résultats, dûs à l’amélioration des prises en
charge, à l’élargissement de l’offre et à 
un gros travail de communication effectué
depuis des années dans le but d’élargir le 
cercle des utilisateurs. Bien que les réserves
du FNAS permettent d’affronter ce déficit avec
sérénité, Aristide DEMONICO souligne toutefois
que cela soulève de sérieuses questions quant
à notre marge d’action.
Le Président observe que, comme l’évoque
très justement le rapport d'activité, la contri-
bution moyenne des entreprises a chuté de 
15 % en moyenne alors que le nombre 
d’intermittents a triplé en 8 ans, mais il fait
également remarquer que cette progression
des intermittents est liée à une multiplication
de toutes petites entreprises qui se construisent
seulement autour d’un projet, et qui n’ont 
parfois même pas l’équivalent d’un salarié à
temps plein sur une année. Il rappelle que 
96 % des entreprises du secteur ont moins de

10 salariés et que même les structures plus
importantes sont en difficulté actuellement,
en raison de la diminution des financements
publics. 

e Président réaffirme que le 
souhait des signataires de la
convention collective est de
maintenir et de développer les
œuvres sociales du FNAS, qui

sont un prolongement des activités exercées
par les entreprises artistiques et culturelles et
qui contribuent à émanciper les individus. Il
rappelle que le principe de la mutualisation
consiste à cotiser même si on ne peut pas 
forcément en tirer des bénéfices en retour,
mais il convient que la précarité croissante
des salariés intermittents est préoccupante. 
Aristide DEMONICO indique que Pierre PUY
avait posé, il y a deux ans, la question de 
l’abaissement des seuils d'ouverture des
droits, et reformule la réponse qu’il avait alors
apportée : un travail de réflexion préalable
doit d’abord être mené dans les commissions
avant d’aborder ce sujet dans les instances,
seules compétentes à modifier les règles. 
Il rappelle par ailleurs que ce n'est pas le
salarié qui cotise au FNAS, mais l'employeur,
à hauteur de 1,25 % de la masse salariale. 
François BLUMENFELD indique que malgré
une collaboration régulière avec le Théâtre de
l'Agora d’Evry, il ne bénéficie pas des activités
du FNAS, car ses temps de travail restent 
au-dessous des seuils d’ouverture de droits. Il
demande sur quelle base a été fixé ce seuil de
45 cachets. Il souhaite également connaître la
part que représentent les cotisations versées

L

Après avoir ouvert l'Assemblée générale, le Président, 
Jean Joël LE CHAPELAIN, souhaite la bienvenue à ses membres, 
remercie le Théâtre Mouffetard pour son accueil et met aux voix 
le compte rendu de l'Assemblée générale du 23 juin 2008 
qui est adopté à l'unanimité.

L
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pour des salariés qui ne peuvent s’ouvrir des
droits. 
Le délégué général répond qu’il est difficile de
le savoir, car au moment où le FNAS 
perçoit les cotisations, il lui est impossible de
connaître le temps de travail des salariés. Il
estime par ailleurs que cette question ne doit
pas être abordée sous le seul angle du seuil
d’ouverture des droits, car pour lui, le principal
problème du FNAS est de ne relever que d’une
seule convention collective. Il signale qu’un
projet d’élargissement est en cours de
réflexion dans le secteur privé du spectacle
vivant. Des solutions à ce problème ne peuvent
être trouvées que de cette façon. 
Quant aux règles concernant les seuils 
d’ouverture des droits, elles ont été fixées par
les partenaires sociaux, au sein de la convention
collective. Pour lui, les activités sociales d'une
structure nationale de comité d'entreprise
telle que le FNAS pourraient être étendues
grâce à l'action des partenaires sociaux jusque
dans le secteur de l'audiovisuel. 
Il expose également que sur 22 millions 
de salariés français, plus de 13 millions ne
bénéficient pas des actions d’un CE, et il rappelle
que depuis 35 ans, grâce au dispositif 
exceptionnel du FNAS, les permanents des
entreprises de moins de 50 salariés ont des
droits ainsi que les salariés intermittents,
même en dehors de leurs périodes d’emploi. 
Denys FOUQUERAY met en garde contre la
tentation de remettre en cause le principe de
mutualisation au prétexte qu’on ne bénéficierait
pas de droits en retour. 

l revient ensuite sur les propos du
délégué général, qui évoquait 
précédemment la notion de création
d'un fonds de gestion mutualisé
des activités sociales et culturelles

élargi au secteur privé ou à l’audiovisuel. Il
regrette que ce principe ne soit défendu que
par une seule organisation syndicale, car si
deux ou trois autres organisations venaient
l’aider, ce dispositif pourrait se mettre en
place. Il pense qu’avec l’aide au paritarisme, il
serait alors possible d’envisager la création
d’une sorte de couverture conventionnelle
unique pour le spectacle vivant public et privé. 

Pierre PUY affirme que le SNLA-FO n'est 
pas opposé à ce qu'un tel organisme voie le
jour dans le secteur privé, au travers de la
convention collective du spectacle vivant privé.
En revanche, il n’est pas favorable à une
convention collective commune aux deux 
secteurs. 

Les finances
e trésorier du FNAS, Alain 
BROSSEAU, lit le rapport financier.
Le délégué général informe les
membres de l’Assemblée géné-
rale que, sur les conseils de 

l'expert-comptable et du commissaire aux
comptes, le FNAS est passé à une comptabilité
d'engagement. Pour les cotisations, sa mise
en place est par principe difficile, puisque les
bordereaux de versement sont remplis par les
entreprises et renvoyés au FNAS en même
temps que leur règlement. L’enregistrement
dans les comptes du FNAS de la cotisation et
de son règlement étant simultané nous nous
retrouvons pratiquement dans le cadre d’une
comptabilité de trésorerie.
Le délégué général explique que le traitement
des cotisations par Audiens n’a pas permis de
comptabiliser les versements trimestre par
trimestre et entreprise par entreprise. Aussi,
le rapport financier de l'exercice 2008 ne 
distingue-t-il plus les cotisations sur exercices
antérieurs, à l’exception des cotisations sur
échéanciers qui sont traitées au FNAS. Le
délégué général affirme que l'équipe du FNAS
s’attache à résoudre ces problèmes. 
Après avoir illustré ses propos par quelques
tableaux et courbes, le délégué général 
présente quelques statistiques concernant le
site du FNAS. Il fait observer un pic en décembre
et janvier, approchant les 9 500 visites en un
mois. Il constate également que le nombre de
visites a doublé entre 2006 et 2008, passant de
35 000 à près de 72 000.
Rapports du Commissaire aux comptes
Alain GABRIEL, Commissaire aux comptes,
fait part de ses réflexions sur sa mission et sur
les difficultés qu’il a pu rencontrer.
En effet, 2008 a été l’année de mise en place
du nouveau logiciel de gestion de Damoclès et

L

I
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de la première collaboration avec Audiens
pour les appels de cotisation. 

r, il s’est avéré que les procédés
automatisés du nouveau logiciel
n’étaient pas toujours fiables.
Alain GABRIEL cite pour exemple
des doublons d’écriture sur des

stocks de Chèques-Lire ou Disques, des
lignes non intégrées en comptabilité ou des
problèmes de lettrage client. 
Alain GABRIEL revient sur les problèmes
engendrés par la convention avec Audiens, qui
n’ont pas permis de passer complètement à
une comptabilité d'engagement. Aussi, le
FNAS en 2008 est-il passé sur une comptabilité
hybride : il est passé en comptabilité 
d'engagement sur les achats fournisseurs et
sur les créances des structures liées par un
échéancier, mais il reste en comptabilité de
trésorerie pour les cotisations des autres
structures, puisque les informations données
par Audiens n’étaient pas assez fiables pour
permettre un passage à une comptabilité
d’engagement en toute sécurité. 
Alain GABRIEL indique qu’un travail est en
train pour tenter de résoudre tous ces 
problèmes au cours de l’année 2009. 
A la suite de ces remarques, le Commissaire
aux comptes lit son rapport général et certifie
que « les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers
et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine
de l’association à la fin de cet exercice ». 
Il indique ensuite que le rapport spécial ne
relève aucune convention visée à l'article
L.612-15 du Code de Commerce.

Le budget prévisonnel

e délégué général signale une fois
de plus qu’il est difficile de faire
des prévisions au FNAS, qui n’est
pas en mesure de connaître 
l’activité future des entreprises

artistiques et culturelles, surtout dans le
contexte actuel. Or, cette activité détermine la
masse salariale sur laquelle sont calculées

les cotisations au FNAS.
Aussi, le FNAS présente un budget prévisionnel
très prudent dans son évolution par rapport
aux exercices précédents. 
Produits
Les membres du Conseil de gestion ont choisi
de présenter un budget en équilibre. Celui-ci
prévoit 6 950 000 € de cotisations, soit une
augmentation de 4,5 %.
Les autres ressources sont budgétées à 
hauteur de 200 000 € (+ 16,2 %) portant le total
des produits à 7 150 000 €. Le délégué général
souligne que c'est la première fois que le
FNAS dépassera les 7 millions de budget. 
Charges
Les activités sociales sont prévues à hauteur
de 5 882 200 €, soit 5,1 % de plus qu’en 2008.
La prévision des frais de gestion s’élève à
1 267 800 € en diminution de 12,1 %.
Cependant, une augmentation de la masse
salariale de 2,6 % est budgétée. 
Le délégué général précise que la convention
avec Audiens est budgétée à 250 000 € dans 
le poste des charges externes. Ce budget est
calculé sur un pourcentage de 4,4 % prélevé
de la masse des cotisations collectées par
Audiens. 

Le nouveau règlement intérieur

ristide DEMONICO présente le
nouveau règlement intérieur, 
soumis à l'approbation de
l'Assemblée générale dont les

points sont prévus dans les statuts ( voir page
9 à 12). Concernant les modalités d’élection, il
explique que désormais, l’élection à
l’Assemblée générale entraîne l'élection
directe au Conseil de gestion pour les 7 pre-
miers de la liste du collège des salariés inter-
mittents et les 3 premiers de la liste du col-
lège des salariés autres qu’intermittents des
entreprises de moins de 10 salariés. 
En revanche, pour les 7 représentants du collège
des salariés permanents des entreprises de
plus de 10 salariés dotées d'un CEC, 
l’élection se fait comme auparavant, au sein
de l’Assemblée générale. 

L

O

A
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Il souligne que désormais, le
Conseil de gestion compte 17
membres au lieu de 13 et que les
représentants des salariés inter-
mittents et ceux du personnel des

entreprises de plus de 10 salariés sont en
nombre égal. Le président du FNAS sera élu
parmi les représentants des salariés.
Il signale que certains éléments de l’ancien
règlement intérieur n’apparaissent plus dans
ce nouveau texte parce qu’ils sont intégrés
directement dans la convention collective. 
Aristide DEMONICO précise également que si
cette présente Assemblée générale n'est pas
élective, c’est parce que le texte conventionnel
comprenant les nouveaux statuts du FNAS
n’est pas encore étendu et qu’il n’était par
conséquent pas possible d’organiser des élec-
tions d’après un nouveau règlement intérieur
qui n’était pas encore adopté. Il indique que le
mandat des membres du Conseil de gestion
est donc prorogé jusqu’à la prochaine
Assemblée générale, y compris celui du
Président actuel.
Jean-François PUJOL demande pourquoi le
troisième collège conserve des élections à
deux tours. Aristide DEMONICO répond que
c’est parce que la partie patronale ne l'a 
pas souhaité, notamment pour des raisons 
financières. Le délégué général ajoute que les
entreprises de plus de 10 salariés doivent
constituer un CEC, par le biais d'élections qui
n'ont pas forcément toutes lieu à la même
date, et qu’il est donc difficile de prévoir en
même temps une élection au Conseil de 
gestion. 
Le Président aborde la question du comité de
suivi : il explique que celui-ci est constitué des
employeurs des entreprises entrant dans le
champ de la convention collective, qui dési-
gneront un président chargé d'être observa-
teur au cours de l'Assemblée générale et

éventuellement de poser des questions. Ce
comité de suivi doit provoquer au moins deux
réunions par an avec le Conseil de gestion,
notamment un mois avant les élections. 

e Président et Patrice MASSÉ
soulignent que ces dispositions
transfèrent totalement la 
responsabilité de la gestion du
FNAS aux représentants des salariés. 

Pierre PUY se fait préciser la durée de travail
demandée pour l’ouverture de droits d’un
salarié autre qu’intermittent. Aristide DEMONICO
lui confirme que le FNAS demande de justifier
de 90 heures travaillées au minimum en trois
mois consécutifs. Patrice MASSÉ signale que
la précarité dans les entreprises artistiques et
culturelles existe également pour les personnels
administratifs, notamment dans le domaine
de l'accueil, et que cet article du nouveau
règlement intérieur leur permet de bénéficier
du FNAS avec seulement 90 heures travaillées
en trois mois. 

nfin Georges CALLEN demande
où en est la réflexion sur la création
d’une commission spécifique pour
les retraités. Alain RENAULT
répond que la question des retraités

sera abordée dans le cadre de la commission
des droits collectifs dès septembre 2009, et
qu’il n’y aura pas de commission supplémentaire.
Il rappelle qu'aujourd'hui, les retraités ont
accès aux séjours et aux villages de vacances
du FNAS, sans prise en charge. Il fait part à
l’Assemblée générale de la difficulté pour
prendre contact avec cette population qui, par
définition, n’est plus présente dans les entre-
prises, mais il indique qu’un travail de recen-
sement des retraités a commencé avec l’aide
d’Audiens. Il lance un appel aux actifs pour
qu’ils informent les retraités de leur entou-
rage de la possibilité d’accéder aux
activités du FNAS.

I
L

E

Composition de l’Assemblée générale
Alain RENAULT rend compte de la réunion de la commission des mandats :

Pour le collège des entreprises de moins de 10 salariés : 4 présents et 8 représentés, soit 12 votants. 
Pour le collège des salariés intermittents : 7 présents et 21 représentés, soit 28 votants.
Pour le collège des CEC : 26 présents et 11 représentés. 8 pouvoirs ont été invalidés, soit 37 votants.

Au total : 77 votants auxquels il faut ajouter la voix du président. 
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Les résolutions sont mises aux voix. Il est procédé au vote à bulletin secret.
Pendant le dépouillement, Pierre Santini, directeur du Théâtre Mouffetard, vient saluer les 
membres de l’Assemblée générale et en profite pour faire un point sur la situation des théâtres
municipaux parisiens. L’assistance le remercie chaleureusement.
Le Président fait état des résultats des votes.

PREMIÈRE RÉSOLUTION > L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport
d’activité, approuve ce rapport. Mise aux voix, la première résolution est adoptée par 73 votes
favorables et 5 abstentions.

DEUXIÈME RÉSOLUTION > L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport
financier, approuve ce rapport. Mise aux voix, la deuxième résolution est adoptée par 77 votes
favorables et 1 abstention.

TROISIÈME RÉSOLUTION > Après avoir entendu la lecture du rapport de M. le Commissaire
aux comptes, l’Assemblée générale lui donne acte de l’exécution de son mandat. Mise aux voix, 
la troisième résolution est approuvée à l’unanimité, par 78 votes favorables.

QUATRIÈME RÉSOLUTION > L’Assemblée générale approuve les comptes annuels (bilan,
compte de résultat et annexe) de l’exercice clos le 31 décembre 2008 tels qu’ils sont présentés.
Mise aux vois, la quatrième résolution est adoptée par 77 votes favorables et 1 abstention.

CINQUIÈME RÉSOLUTION > L’Assemblée générale décide d’imputer le déficit de l’exercice clos
le 31 décembre 2008, qui s’établit à 215 475,89 euros, au compte de report à nouveau pour le
porter à 1 433 606,13 €. Mise aux voix, la cinquième résolution est adoptée à l’unanimité, par 78 votes
favorables.

SIXIÈME RÉSOLUTION  > L’Assemblée générale donne quitus plein, entier et sans réserve aux
membres du Conseil de gestion, à M. le Président et à M. le Trésorier pour leurs actes de 
gestion et l’accomplissement de leur mission. Mise aux voix, la sixième résolution est adoptée
par 73 votes favorables et 5 abstentions.

SEPTIÈME RÉSOLUTION > L’Assemblée générale approuve le budget prévisionnel pour
l’exercice 2009 tel qu’il est présenté. Mise aux voix, la septième résolution est adoptée à 
l’unanimité par 78 votes favorables.

HUITIÈME RÉSOLUTION > L’Assemblée générale approuve le règlement intérieur.
La huitième résolution est adoptée par 73 votes favorables et 5 abstentions.

Les résolutions soumises
à l’approbation de
l’Assemblée générale
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Règlement intérieur

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I.1 : Objet du règlement intérieur
Conformément à l’article 11 des statuts du FNAS
tels que prévus par l’article III-3-3 de la convention
collective nationale étendue des entreprises artis-
tiques et culturelles (CCNEAC), le présent règle-
ment intérieur a pour objet de définir et préciser :
> Les modalités d’élection aux différentes 

instances de gestion du FNAS prévues à 
l’article 19 des statuts.

> Les règles définissant les conditions d’accès
aux activités proposées par le FNAS ;

> Les bénéficiaires ;
> Les conditions d’adhésion volontaire pour 

les comités d’entreprise d’ordre public ;
> Les prestations ;
> Le fonctionnement des commissions et

groupes de travail créés selon l’article 19 
des statuts.

Le règlement intérieur a été approuvé par l’Assemblée
générale du 22 juin 2009 conformément à l’article
10 des statuts.

Article I.2 : Date d'application
Les dispositions prévues au présent règlement
intérieur sont applicables de plein droit à compter
du 1er jour du mois suivant la publication de 
l’arrêté d’extension au journal officiel de la mise à
jour de la convention collective nationale ayant fait
l’objet d’un accord collectif de travail le 20 février
2009.

Le Conseil de gestion peut être amené à apporter
des aménagements ou des modifications applica-
bles en cours d’exercice en cas de nécessité afin de
préserver l’équilibre financier du FNAS.
Ces changements seront soumis à l'approbation
de la plus proche Assemblée générale.

TITRE II : CONSTITUTION DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ET DU CONSEIL DE GESTION

Une commission électorale est constituée par les
partenaires sociaux tous les deux ans. Elle se réu-
nit avant la fin de l’année civile qui précède l’élec-
tion de l’Assemblée générale. Elle fixe le calendrier
des opérations électorales, valide les listes électo-

rales, veille au dépouillement des scrutins, valide la
composition de l’Assemblée générale.

Modalités d’élection aux instances

Article II.1 : dans le collège des salariés 
intermittents :
Les électeurs, pour la constitution de l’Assemblée
générale et du Conseil de gestion doivent :
> Avoir eu une période d’ouverture de droits 

pendant les deux années civiles précédant
l’Assemblée générale. 

Pour être éligibles à l’Assemblée générale et au
Conseil de gestion, ils  doivent :
> Etre électeurs 
> Figurer sur une liste syndicale (Art. 8 des statuts)

Article II.2 : dans le collège des salariés autres
qu’intermittents des entreprises dont l’effectif
est inférieur à 10 salariés :
Les électeurs, pour la constitution de l’Assemblée
générale et du Conseil de gestion doivent :
> Etre présents dans l’entreprise au 31 décembre

de l’année qui précède l’Assemblée générale
> Avoir eu des droits ouverts au FNAS au cours

des deux années civiles précédant l’Assemblée
générale

Pour être éligibles à l’Assemblée générale et au
Conseil de gestion, ils doivent :
> Etre électeurs 
> Figurer sur une liste syndicale (Art. 8 des statuts)

Article II.3 : dans le collège des salariés des
entreprises dotées d’un comité d’entreprise
conventionnel ou de droit public cotisant
volontairement au FNAS pour l’ensemble des
salariés :
Les électeurs, pour la constitution du Conseil de
gestion sont :
> Les représentants élus de chaque Comité

d’Entreprise Conventionnel (CEC) et Comité 
d’Entreprise (CE) présents ou représentés à
l’Assemblée générale à raison de 1 par CEC et
par CE.

Chacun de ces représentants est un élu. Il est 
désigné nommément par le CEC ou le CE, selon le
formulaire envoyé par le FNAS deux mois avant
l’Assemblée générale. Celui-ci doit parvenir au
FNAS au plus tard 5 (cinq) semaines avant la date

INFOS 9
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de l’Assemblée générale, dûment signé par le
Secrétaire et le Trésorier.
Le mandat n’est pas cessible.
Pour être éligibles ils doivent :
> Etre membres de l’Assemblée générale
> figurer sur une liste syndicale (Art.8 des statuts)

Article II.4 : Chaque membre de l’Assemblée
générale (élu ou désigné par un CEC ou un CE) peut
se faire représenter par un autre membre de
l’Assemblée générale appartenant au même collège.

TITRE III : CONDITIONS D’ACCÈS AUX
ACTIVITÉS

Article III.1 
Les salariés intermittents ouvrent des droits pour
12 mois dès lors qu’ils ont travaillé dans une ou
plusieurs entreprises cotisant au FNAS un temps
équivalent à 45 cachets ou 450 heures ou 90 jours,
de manière continue ou discontinue sur une
période de quinze mois. Ces droits leur permettent
l’accès aux activités de séjours, qu’ils soient ou non
sous contrat de travail ; ils ont droit aux activités de
loisirs lorsqu’ils ne sont pas sous contrat de travail
dans une entreprise dotée d’un CEC ou d’un CE. 

Article III.2 : Les personnels des entreprises
dont l’effectif est inférieur à 10 salariés
La CCNEAC prévoit l'élection d'un délégué du per-
sonnel dans les entreprises de 5 à 10 salariés. 

Tous les salariés autres qu’intermittents ont
accès aux activités de séjours et de loisirs, dès lors
qu’ils ont  trois mois consécutifs (avec un minimum
de 90 heures) d'appartenance dans une ou plu-
sieurs entreprise(s) cotisante(s),  Ces droits valent
pour la durée du (ou des) contrat(s) avec un mini-
mum de 90 heures par tranche de 3 mois.
Il convient que l’(les)’entreprise(s) ai(en)t au moins
un trimestre de cotisations. A partir de deux tri-
mestres de retard dans le versement des contribu-
tions, les prises en charge des salariés sont sus-
pendues de plein droit après que l’(les) entre-
prise(s) ai(en)t été avisée(s) par courrier  RAR et ce
jusqu’à régularisation de la situation.

Tous  les salariés des entreprises peuvent faire
une demande de prise en charge pour des investis-
sements et/ou des activités à caractère collectif,
dès lors qu'il y a un délégué du personnel sous
mandat. Ce dernier transmet la demande à la com-
mission des droits collectifs du FNAS. La décision
définitive est prise par le Bureau exécutif. Toutefois
le Délégué général est habilité à décider des suites

à donner aux demandes inférieures à 50 €. Toute
acquisition reste la propriété du FNAS.

Les salariés des entreprises qui n’ont pas procédé
à l’élection de  délégués du personnel ne peuvent
donc  pas définir des investissements ou des activi-
tés à caractère collectif. Cependant une telle
demande peut être établie lorsque le lieu de travail
est lui-même collectif, partagé entre plusieurs
compagnies ou groupes constitués. Les structures
de moins de 5 salariés qui n'exploitent pas un lieu
de travail peuvent organiser des activités collec-
tives à condition de se regrouper avec d'autres
entreprises cotisant au FNAS. La demande com-
portera nécessairement le nom du ou des
employeur(s) juridiquement responsable(s) des
sommes éventuellement accordées, du matériel
acheté et de son utilisation. Toute acquisition reste
la propriété du FNAS.

Article III.3 Les personnels des entreprises
dont l’effectif est d’au moins 10 salariés et de
moins de 50 :
Conformément à la CCNEAC, ces entreprises doi-
vent constituer un CEC. Si celui-ci n'est pas encore
constitué au moment de l'affiliation de l'entreprise,
celle-ci est appelée à verser la contribution basée
sur la totalité des salaires bruts avant abattement.
Le FNAS constitue alors une provision de la part
revenant au CEC à venir, qu'il lui reversera, dès
communication à la Commission nationale pari-
taire d'interprétation de conciliation et de validation
(CNPICV) de la copie de l'accord d'entreprise préci-
sant les moyens et les attributions du CEC, ainsi
que des procès verbaux d'élection (ou de carence)
des représentants du personnel. 
Dans le même temps le FNAS avise l'entreprise par
courrier RAR qu'aucune activité de loisirs ne sera
servie aux salariés autres qu'intermittents.
Si au bout de deux ans le CEC n’est toujours pas
constitué, la première Assemblée générale suivant
ce délai décidera de l’affectation et de l’utilisation
de ces provisions.
Eu égard à l'incidence que la catégorie de l'entre-
prise (50 salariés ou plus, de 10 à moins de 50 sala-
riés, et moins de 10 salariés) a sur les droits des
salariés et des prises en charge de leurs activités,
il est important de la déterminer avec précision.
Elle est établie à partir des informations provenant :
> du formulaire d’affiliation ;
> des procès verbaux d'élection (ou de carence)
des représentants du personnel que chaque
employeur doit fournir à la CNPICV et que celle-ci
transmet au FNAS sous forme d'un document
comportant nécessairement l'effectif équivalent
temps plein de l'entreprise.(art. I.8 de la CCNEAC).
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L'entreprise restera dans la catégorie ainsi définie
au moins jusqu'aux prochaines élections des
représentants du personnel. 
Tous les salariés autres qu’intermittents ont accès
aux activités de séjours dès lors qu’ils ont trois
mois consécutifs (avec un minimum de 90 heures)
d’appartenance dans une ou plusieurs entre-
prise(s) cotisante(s). Ces droits valent pour la
durée du (ou des) contrat(s) avec un minimum de
90 heures par tranche de 3 mois. Ils bénéficient en
outre des activités mises en place par le CEC.
Il convient que l’(les) entreprise (s) ai(en)t au moins
un trimestre de cotisations. 
A partir de deux trimestres de retard dans le ver-
sement des contributions, les prises en charge des
salariés sont suspendues de plein droit après que
l’(les) entreprise(s) ai(en) été avisée(s) par courrier
RAR et ce jusqu’à régularisation de la situation

Article III-4 : 
Compte tenu du décalage entre le moment où le
travail est effectué et celui où le FNAS reçoit les
informations des entreprises, il peut se faire que
dans certains cas, pour ne pas pénaliser le salarié,
le FNAS lui demande de produire son ou ses 
dernier(s) bulletin(s) de salaire. 

Article III.5 : INFORMATION DES SALARIÉS
Un bulletin d’information et de liaison est rédigé et
diffusé sous la responsabilité du Conseil de ges-
tion. Tous les personnels des entreprises coti-
santes le reçoivent à leur domicile lorsque le FNAS
connaît leur adresse, ou à défaut, par l’intermé-
diaire de l’établissement où ils sont employés. Le
site internet www.fnas.net est également accessi-
ble et à la disposition de tous les salariés.

D'autre part, des réunions régionales d’informa-
tion placées sous la responsabilité du délégué
général sont organisées à la demande des salariés
ou proposées par le FNAS. 

TITRE IV : LES BÉNÉFICIAIRES 

> L’Ouvrant droit : c’est le ou  la salarié(e) qui tra-
vaille dans une ou plusieurs entreprises cotisant
au FNAS.
Outre l’ouvrant droit, bénéficient également des
prises en charge ses ayants droit :
> Conjoint (e), marié (e) ou non ;
> Enfant (s) à charge fiscale de l’ouvrant droit
et/ou de la personne avec laquelle il ou elle vit.
Le FNAS ne considère qu'un seul ouvrant droit par
foyer. 
L’ouvrant droit communiquera les documents
attestant de la composition du foyer.

Lorsqu’un changement de situation intervient
dans la composition du foyer, l’ouvrant droit doit
produire les documents attestant les modifications
qui ont des incidences sur le calcul du quotient
familial, des plafonds et des taux de prise en
charge : naissance, mariage, divorce, séparation ….

Cas particuliers
Lorsqu'un enfant mineur (de moins de 18 ans) ne
fait plus partie du foyer fiscal de l'ouvrant droit, il
peut néanmoins accompagner l’ouvrant droit pour
les séjours et bénéficier de prises en charge. Le
montant de ces prises en charge est imputé au
plafond de la grille concernée de l’ouvrant droit. Il
peut également bénéficier de prises en charge sur
la grille loisirs de l’ouvrant droit.
Cet enfant ne faisant pas partie des ayants droit, il
n'entre pas dans le calcul du quotient familial.

Tout comportement d’ayant droit et /ou d’ouvrant
droit portant atteinte aux intérêts du FNAS ou de
ses membres pourra faire l’objet de sanctions, sur
décision du Conseil de gestion, l’intéressé ayant au
préalable été mis en mesure de fournir ses 
explications.
Ces sanctions peuvent aller de la suspension 
temporaire à la suppression définitive des droits.

TITRE V : LES PRESTATIONS

Les activités de séjours
Ces activités impliquent nécessairement un 
déplacement et un hébergement d’au moins 
trois jours/deux nuits sans interruption.
Il s’agit de séjours proposés ou non par le FNAS,
effectués en France ou à l’étranger, seul ou en
famille. Spécifiquement pour les enfants, il s’agit
de colonies de vacances, classes transplantées ou
séjours d’adolescents.
Le paiement des prises en charge se fait à l’ordre
du voyagiste (voir FNAS Mode d’emploi).
Les activités de loisirs 
Ce sont des activités pratiquées par l’ouvrant droit
et /ou ses ayants droit : lecture, cinéma, specta-
cles, sport, activités extrascolaires …
Elles n’entraînent ni voyage ni hébergement. La
demande de prise en charge doit être effectuée
dans les six mois qui suivent la fin de l’activité dont
la durée ne peut excéder douze mois.
Les activités et les investissements à caractère
collectif 
Ce sont des activités et investissements réservés à
l’usage de tous les salariés de la structure et dont
chacun peut bénéficier. (voir article III.2).
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TITRE VI : CONDITIONS D’ADHÉSION 
VOLONTAIRE POUR LES COMITÉS 
D’ENTREPRISE D’ORDRE PUBLIC

Un CE constitué dans une entreprise de plus de 50
salariés, conformément aux dispositions de la loi
du 22/02/45 et des textes subséquents, pourra
demander son adhésion au FNAS afin de faire
bénéficier les salariés de la mutualisation des
fonds. Le Conseil de gestion du FNAS conclura avec
ce CE une convention de trois ans prévoyant les
conditions de versement de la contribution 
calculée sur la masse salariale, avant abattement,
de l’ensemble des salariés suivant les taux conven-
tionnels fixés à l’article III.3.1.a. de la CCNEAC.

Le FNAS s’engagera à ouvrir, au profit des salariés
de l’entreprise, dans les mêmes conditions que
pour l’ensemble des ouvrants droit des entreprises
dotées d’un CEC, le bénéfice des ses prises en
charge pour ses activités sociales.

L’affiliation d’un CE de droit public, qui ne concer-
nerait qu’une partie des salariés, ne pourra être
acceptée que dans le cadre d’un accord stipulant
qu’au terme de 2 ans, le CE s’engage à cotiser sur
l’ensemble de la masse salariale.

TITRE VII : 
FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
ET GROUPES DE TRAVAIL

Elles sont ouvertes à tous les membres de
l’Assemblée générale, élus des entreprises et délé-
gués syndicaux.

Article VII.1 : Commissions 
Elle se réunissent au moins trois fois par an en pré-
sence du délégué général et d’au moins un mem-
bre élu du Conseil de gestion.

Elles sont au nombre de quatre :
> Commission information, elle est chargée de 

la composition et de la rédaction du bulletin 
de liaison quadri-annuel, de l’organisation de
réunions régionales d'information. 

> Commission des droits collectifs, elle est 
chargée d'étudier la mise en œuvre de 
nouvelles propositions d'activités sociales,
d'analyser et de donner son avis sur les 
dossiers de demande d’activités et d’investisse-
ment à caractère collectif. Elle examine 
également les propositions d'accords entre les
CE et le FNAS, pour permettre aux instances
de délibérer.

> Commission des droits individuels, elle est
chargée d’examiner les demandes de prises en
charge pour des activités à la marge des règles
établies. 
Ses réflexions contribuent à l’évolution des
activités et de prises en charge.

> Commission financière, placée sous la 
responsabilité du Trésorier et du Trésorier
Adjoint, elle est chargée d'informer le Conseil
de gestion du mouvement des recettes, 
d'assurer le suivi semestriel du budget 
prévisionnel.

Des commissions ou groupes de travail peuvent
être provisoirement mis en place par le Conseil de
gestion.

Article VII.2 : 
Fonctionnement des commissions 
Chaque commission recevra de la structure admi-
nistrative du FNAS tous les éléments lui permet-
tant de fonctionner.

Article VII.3 : Prise en charge des frais des
membres des commissions, des groupes de
travail et des instances : 
Afin de leur permettre d'effectuer dans de bonnes
conditions les tâches qui leur sont confiées, le
FNAS remboursera aux membres des différentes
instances consultatives ou délibératives, les
dépenses occasionnées  par leurs responsabilités,
selon les modalités définies dans la CCNEAC, ou
bien sur présentation de justificatifs.
Un relevé trimestriel de ces frais sera tenu et com-
muniqué au Conseil de gestion.

Adopté par l’Assemblée générale ordinaire 
du 22 juin 2009 
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JOURNÉES D’ÉTUDE D’AVIGNON

Nous sommes mercredi matin, 15 juillet
2009, et la cotisation au FNAS est toujours
de 1,25% de la masse salariale brute avant

abattement.
Le mercredi après-midi, nous retrouvons Alain
Cornevaux, avocat spécialisé en droit du travail,
qui cette année commence par nous retracer
l’évolution du syndicat dans l’entreprise, 
puis les changements intervenus depuis le 
20 août 2008 dans la représentativité syndicale.
Il faut se souvenir qu’en 1791, la loi Le
Chapelier considérait comme délit le fait de se
regrouper, et donc de se syndiquer. Et cela a
duré presqu’un siècle, jusqu’en 1884. Ce n’est
qu’en 1946 que le syndicat est reconnu par 
la Constitution. Le syndicat
n’entrera dans l’entreprise
qu’en 1968. Mais pour faire
quoi ?
On peut envisager le syndicat
sous trois aspects : d’abord
la collectivisation des 
relations, le contrepoids face
à l’employeur, et enfin la 
critique en vue d’amélioration.
La représentativité se
mesure toujours selon un
certain nombre de critères
qui ont un peu évolué depuis
un an. On parle maintenant
de transparence financière
et de résultats aux élections
au niveau de l’entreprise, de
la branche et du territoire.
Le lendemain matin, Alain
Cornevaux traite de l’outil judiciaire, et de sa
complexité. À la suite de quoi nous pouvons
débattre de l’ensemble de son intervention.

Entre temps Isabelle Thirion, dans un exposé
toujours aussi clair, est venue nous informer
sur l’accord inter-branche qui met en place

une complémentaire santé proposée par AUDIENS

aux salariés intermittents, et sur l’annexe D de la
Convention Collective qui met en place une com-
plémentaire santé abondée par les employeurs et
proposée par AUDIENS aux salariés permanents 
Aux journées d’étude de 2007, Jean-Michel
Leterrier nous avait parlé du rôle des Comités
d’Entreprise dans la définition des activités
culturelles. Comme Alain Cornevaux cette
année, il avait évoqué le parcours du mouvement
ouvrier depuis 1840, jusqu’à la création des CE
en 1946, l’imagination de la classe ouvrière qui
a su inventer ses propres moyens pour acquérir
savoir et connaissances pour mieux maîtriser
son destin en créant les Universités Populaires.

Les débats sur les CEC 
et sur l’histoire de 
l’éducation populaire

abordés   ce t te   année  
s’ i n s c r i v e n t   d a n s   l a  
continuité de 2007.
Nos CEC ont été créés 
en 1999, ils ont donc 
dix ans cette année. Sont-ils 
adolescents, adultes ?
Rappelons d’abord que 
la création des CEC est 
une avancée de notre
convention collective qui 
permet d’avoir un CE 
dans les entreprises dont 
l’effectif est compris entre
dix et cinquante salariés 
et qu’ils sont nés de la

nécessité de gérer les 
activités sociales au plus près des salariés de
l’entreprise. 
Le FNAS s’appuie sur deux principes 
fondamentaux : donner les mêmes droits aux
salariés, d'où qu'ils viennent, et une solidarité
entre tous les salariés, permanents et 
intermittents. Les CEC peuvent reprendre ces
principes à leur compte, en les adaptant. 

Droit, histoire… et utopie

INFOS 13

Rêvons, Avignon 2017 : 
depuis que la cotisation 

au FNAS est passée à 4,5 %, 
et avec la nouvelle 

mutualisation due à l’unification
des conventions collectives 
du spectacle, tout le monde 

est heureux, 
intermittents et permanents,

employeurs et salariés.
Depuis que Marie-France

DuFrançois, nouvelle Présidente
de la République française, 

a récupéré le budget de 
la Défense pour le mettre à 
la Culture, tout va pour le

mieux. Le Président du FNAS
ouvre ces Journées d’Etude.

On se réveille.
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Or des dispositions conventionnelles 
dérogent à cette égalité de principe et
entraînent des différences dans nos 

entreprises. Certains délégués ont des difficultés à
expliquer aux salariés la différence de traitement
qui existe entre les salariés permanents et 
intermittents : les activités de loisirs des salariés
permanents sont prises en charge par le CEC 
tandis que celles des salariés intermittents le sont
par la structure nationale du FNAS. Une grande
partie du débat va tourner autour de cette question
tout à fait importante. Il est en effet souligné à quel
point les activités sont à même de créer des liens
entre tous les salariés qui participent à la vie 
de l’entreprise, intermittents, permanents,
personnels d’accueil et que des disparités
dans le traitement des prises en charge 
risquent d’entrainer des antagonismes. Par
ailleurs, l’attention est attirée sur la 
nécessité de faire participer les salariés 
intermittents aux assemblées du personnel. 

D’autre part il semble qu’il règne une certaine
confusion concernant les attributions 
des CEC. 

Par exemple, certains salariés demandent à
leurs élus que le CEC participe aux frais de 
formation, de transport, aux titres-restaurant,
alors que ces demandes relèvent du domaine
d’intervention de l’employeur. 
A une question posée sur les bons d’achats, le
délégué général met en garde contre de telles
pratiques. 

Une autre difficulté évoquée est la représentation
du personnel aux conseils d’administration, 
des élus se plaignant de ne pouvoir intervenir
librement. Il est vivement recommandé de
négocier cette prise de parole avec l’employeur. 
Finalement, on voit bien que le CEC a un beau
rôle à jouer dans le domaine des activités
sociales et de loisirs. Encore faut-il le préciser
avec plus de clarté et que le CEC ait des
moyens économiques améliorés pour le remplir.
Les difficultés, on le constate, sont 
nombreuses et les solutions sont à inventer. 

Et si par hypothèse, les cotisations au
FNAS devenaient égales pour toutes les
entreprises qu’adviendrait-il des CEC ?

Et si la meilleure façon d’augmenter le budget
du CEC était d’obtenir des revalorisations de
salaire, cela accroîtrait la masse salariale et donc
mécaniquement le financement du CEC, non ? 
En 2003, le Président ouvrait les journées
d’étude en indiquant : « Un nombre non 
majoritaire de directeurs est pour l’augmenta-
tion des cotisations. Il faut convaincre pour
augmenter cette proportion. » 
Une certitude demeure, c’est que l’information
des élus est primordiale pour la vie des CEC, 
et que ces journées d’étude y contribuent 
largement.

On en vient maintenant à l’éducation populaire,
avec Françoise Tétard historienne, 
ingénieur au CNRS, qui nous fait réviser

notre histoire. Cette pétillante et infatigable
raconteuse d’histoire a bouleversé nos idées
reçues sur l’éducation populaire. Au fil de son
exposé, nous allons de surprise en surprise, et
notre questionnement ne fait que grandir.
L’histoire commence à la fin du XIXème siècle.
Éducation populaire, deux mots accolés, deux
notions aux significations très vastes. À cette
époque on a rêvé d’inciter le peuple a aller
dans les universités populaires et les bourses
du travail s’instruire, discuter et acquérir 
l’esprit critique.

INFOS 14

JOURNÉES D’ÉTUDE D’AVIGNON
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La deuxième période importante fut celle de
l’entre-deux-guerres, qui vit arriver l’idée de
jeunesse, une jeunesse qu’on a voulu séduire.
On voulait que les jeunes soient formés. 
Dans ce même temps, on commence à parler 
d’éducation ouvrière, et aussi de culture ouvrière,
et bientôt de culture populaire. 

Mais qui va former les ouvriers ? Les ouvriers 
eux-mêmes ou des intellectuels ? Et un ouvrier
formé reste-t-il un ouvrier ? Le problème est
ancien et il existe toujours aujourd’hui.
La troisième période de cette histoire est celle
de la dernière guerre et de la Libération.
Pendant la guerre, on a commencé à former
des cadres par des stages. Et en 1944 apparaît
l’éducation populaire, reconnue par l’Etat et
subventionnée.
La dernière période couvre les années 60, 70,
80, où l’on commence à parler de loisirs. C’est
à ce moment, précisément en 1959, que s’est
opéré un clivage qui demeure de nos 
jours. André Malraux, ministre des Affaires 
culturelles, signe un protocole d’accord qui 
distingue trois types d’associations : celles qui
dépendent de son ministère, le théâtre, la
musique, la danse, le chant, celles qui 
dépendent de l’Education Nationale, FRANCA,
UNEF, Peuple et Culture, Travail et Culture, et
enfin celles qui dépendent des deux ministères,
la FFMJC, l’Alliance Française, la Ligue
Française de l’Enseignement… Mais très vite il
ne s’est intéressé qu’à la « Culture » et aux
associations liées à la Culture délaissant, voire
méprisant les autres (cela ressort de ses
archives).
Aujourd’hui ce clivage existe toujours. Peut-on
le laisser perdurer ?

Pour beaucoup
d’entre nous,
l’étonnement 

fut grand de
découvrir que la
culture populaire
n’était pas née avec
Jean Vilar, mais
bien un siècle plus

tôt. Ce qui montre la
richesse d’idées et l’imagination propres à cette fin
de XIXème siècle, surtout si on compare avec ce
début de XXIème siècle, où l’on a plutôt l’impression
de brader les acquis du passé. 
Pour la fin de sa conférence, Françoise Tétard
nous fait une revue de presse des bulletins 
du FNAS, l’ancêtre de FNAS INFOS. 

Le 17 juillet, il y eut le rendez-vous des 
professionnels du spectacle dans la cour
d’Honneur à l’heure de la pause-déjeûner.

Environ un millier de personnes s’est retrouvé là, 
« à l’appel du Syndeac et de la CGT »*, rejoints par
d’autres organisations d’employeurs et de salariés,
pour demander une loi d’orientation et de 
programmation, et la suppression du Conseil pour
la création artistique.
Pour conclure, on peut dire  que ces 13ème journées
d’étude à Avignon ont été une réussite, tant par
la fréquentation que par la qualité des débats.
On peut regretter de n’avoir pas vu de spectacle.
On peut regretter d’avoir dû scinder le groupe
et expédié une partie dormir à Aix-en-Provence.
Mais sans doute que ces problèmes sont liés
aux dates de ces journées d’étude. Faut-il
retourner au Cloître Saint Louis ou rester à
l’université ? De toute façon, nous serons
encore nombreux en juillet prochain à Avignon
aux journées d’étude.

Bonne année… 2009/2010.

Michel Pezaud

* La Lettre du Spectacle N°235 du 11/09/09
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VOYAGES DE SAISON

Printemps 2010 : le temps des îles, la Sicile et les Canaries

Sicile. Il s'agit d'un projet que caresse depuis plusieurs années le secrétaire adjoint du FNAS

Andréa Pulga : nous faire connaître la région de Raguse, haut lieu de la Sicile baroque.

Les Canaries, et plus précisément Tenerife, Touristra Vacances a fait au FNAS une belle

proposition d'appartements familiaux entourés de jardins et dotés de balcons en bois typiques

des Canaries.

SICILE
Jour 1 > France / Sicile 
L'arrivée est prévue à Catane et selon l'heure, une visite du centre de la
ville est prévue.
Installation à l’hôtel. Cocktail de Bienvenue et présentation du séjour.
Diner et logement à l’hôtel. 

Jour 2 > Scicli (journée entière) / Modica
Petit déjeuner et départ pour Scicli. Dans le centre historique, où outre

les nombreux palais on peut admirer la Cathédrale et le Palais Bénéventano qui représentent
des exemples remarquables du baroque sicilien. Continuation avec la visite de Modica, ancienne
capitale du comté homonymequi est aussi la capitale Sicilienne du chocolat (petite dégustation).

Jour 3 > Noto / Ragusa (Ibla) et Ispica 
Noto estpeut-être la plus belle et la plus harmonieuse des villes de Sicile.... Elle est inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco.
RAGUSA offre des vues pittoresques et de beaux exemples de Baroque. 
ISPICA La vieille citadelle de « Spaccaforno »...

Jour 4 > Journée libre 

Jour 5 > Piazza Armerina / Caltagirone 
Petit déjeuner et départ pour Piazza Armerina pour visiter la "Villa du Casale". 
Continuation pour Caltagirone, site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Jour 6 > Journée libre 

Jour 7 > Siracusa
Après le petit déjeuner, l'on consacrera la journée à la ville de Syracuse, un des sites archéolo-
giques les plus importants de la Magna Grecia. 

Jour 8 > Sicile /France 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Catane.

NOTA > Le déroulement du programme en Sicile est donné à titre indicatif 
et est encore susceptible de modification.

Les informations concernant les dates, les tarifs, les détails et les fiches d'inscription seront prochainement 

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 de printemps

FNAS_Infos_33:Mise en page 1  5/10/09  10:16  Page 16



INFOS 17

LA SICILE, ENFIN !!

(SUR UN AIR D'HENRI SALVADOR) 

"J'AIMERAIS TANT VOIR SI… RAGUSE…"

Après moult tribulations, le projet voit le jour.
Cette longue préparation tient particulièrement au caractère du séjour : nous voulons en effet
vous faire découvrir ce coin de Sicile (la plus grande île de la Méditerranée) si souvent "oublié"
dans les circuits touristiques traditionnels.
Cette découverte sera imprégnée d'une approche culturelle respectueuses des valeurs et
traditions.

Dans ces lieux, l'esprit insulaire de la population est resté intact, 
et l'architecture, qui a marqué des auteurs bien connus en France (Pirandello,
Sciascia), regroupe l'essentiel de ce qu'on appelle le Baroque Sicilien.
De plus, parmi les visites proposées, nous retrouverons des endroits 
plus classiques du point de vue historique et archéologique.

Ce séjour prévoit volontairement deux journées "libres" afin de permettre aux
participants la satisfaction d'envies diverses et variées, telles qu'aller à la
mer, voir les faïences ou les marchés aux poissons traditionnels, 
flâner chez les artisans, se goinfrer de pâtisseries (hmmm!)…
A propos de pâtisseries, nous avons là, à mon goût, un exemple des plus
emblématiques du métissage culturel présent sur l'île : saveurs orientales,
ngrédients locaux, savoir faire… continental ?

Donc Raguse, disais-je, car chef-lieu ; cependant, tout le département
(Provincia en italien) regorge de trésors architecturaux : les traces laissées
par les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Normands et
les Angevins, les Arabes, les Espagnols, témoignent
d'un passé tumultueux et travaillé.

Nous verrons Modica, Scicli et Noto pour le Baroque,
Piazza Armerina et ses mosaïques romains, Caltagirone
et ses faïences, et aussi la très connue Syracuse.

Ce séjour d'une semaine se déroulera dans la partie la
plus méridionale de l'Italie, celle qui regarde vers l'Afrique
du nord (et francophone) dont elle est séparée par le Détroit
de Malte et la mer Méditerranée.

Bon voyage !!

Andréa Pulga 
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LES CANARIES 
Plages de sable fin, cratères et forêts alpines, champs de lave et déserts : les sept îles de
l'éternel printemps font bel et bien partie d'un même archipel, mais ne se ressemblent guère. 
Il y a Lanzarote, l'île en noir et blanc… les vergers et dragonniers 
de Tenerife… L'île de Tenerife, la plus grande de l'archipel nous fera découvrir une nature 
surprenante : criques secrètes, gigantesques falaises, forêts exotiques, vallées recouvertes 
de bananeraies, paysages volcaniques d'aspect lunaire aux formes impossibles…

SITUATION
Le Club « Los Alisios » (« Les Alizés ») est situé à Los Cristianos, port de pêche, dans le sud 
de l’île de Tenerife. 
La plage est à environ 1 km, les transports en commun à 500 mètres et l’aéroport à 15 km. 
Le centre ville de Los Cristianos avec ses nombreux commerces, restaurants et bars est à 900 mètres. 

VOTRE CLUB
C’est un hôtel construit dans le style canarien, murs ocre, loggias et pergolas, autour d’une jolie 
piscine d’eau douce. De nombreux petits escaliers relient les différentes parties du Club. 
Deux ascenseurs desservent les chambres, le restaurant et la salle d’animation. 

LES CHAMBRES
111 appartements d’une chambre et 7 appartements de deux chambres. Tous les appartements
d’une superficie minimum de 70 m2 (avec terrasse) sont équipés d’une Kitchenette avec 
mini réfrigérateur, d’un salon avec TV satellite, d’un coffre fort (payant) et d’un téléphone, 
salle de bains avec WC. Balcon ou terrasse équipés de table et chaises. Vue piscine/jardin.

LOISIRS
> Une piscine extérieure d’eau douce chauffée, 

avec terrasse solarium équipée de transats et de parasols 
> Un bassin enfants chauffé en hiver. 
> Un bar intérieur avec terrasse extérieure 
> Une salle animation climatisée 
> Un restaurant climatisé > Un terrain de pétanque > Ping-pong 

> Un terrain multisports (tennis, volley, mini-foot, basket) 
> Un terrain de tennis > Un terrain de Beach Volley 
> 4 billards (payant) 

DATES
du 10 au 17 avril / du 17 au 24 avril / du 24 avril au 1er mai / 
du 15 au 22 mai 2010
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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Un véritable passeport qui permet toute l'année, seul ou en
famille, de bénéficier de tarifs réduits sur des activités de
séjours et de loisirs.
Des ouvrants droits font souvent cette réflexion au FNAS : "Je
voudrais organiser un séjour avec un organisme du secteur
associatif ou du tourisme social ce qui me permet, entre
autres, de bénéficier de la grille "séjours 2". Je ne connais pas 
d’association dans ma région, indiquez m’en une”. 
La Carte Loisirs est une réponse !

Depuis plusieurs années le FNAS est adhérent à l'Association
Nationale de Coordination des Activités de Vacances (ANCAV-TT) qui a succédé

à Tourisme et Travail né en 1944 et pilier du développement du tourisme social qui a connu un
véritable essor avec la création des comités d'entreprise (CE).
L'ANCAV-TT constitue un pôle de tourisme social qui travaille avec 2500 CE, COS*, CASC* et autres collectivités.
L'ANCAV-TT c'est 286 CE (dont le FNAS) copropriétaires de 20 villages de vacances tous proposés par le FNAS sur
la grille "séjours 1", la plus avantageuse. 
L'ANCAV-TT regroupe 32 associations de tourisme social dont le périmètre d'action couvre 67 départements.
La difficulté pour le FNAS était d’obtenir que les salariés en région puissent être adhérents de leur association locale
et non de celle du siège du FNAS c'est-à-dire l'Ile-de-France.
La transversalité est -toujours un combat qui n'est jamais tout à fait gagné.
Après de longues négociations au sein de l'ANCAV-TT, il a été convenu que le FNAS aurait un seul interlocuteur :
l'association de l'Ile-de-France, enpartance IDF, qui se chargera de répartir les cotisations aux autres associations.

C'est le FNAS qui diffusera cette Carte Loisirs auprès des ouvrants droit qui en feront la demande et qui leur
indiquera l'association de tourisme social la plus proche de leur domicile dont ils deviendront adhérents.

Pour résumer : 
La Carte loisirs est l'adhésion annuelle à l'une de ces associations.
Elle est valable du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010 (il s'agit de l'année pour le tourisme).
Il s'agit d'une carte à couverture nationale qui permet

� des réductions auprès de nombreux partenaires,
� des forfaits de ski moins chers,
� une assurance loisirs 
� et surtout des séjours sur la grille "séjours 2" du FNAS.

L'adhésion doit être effectuée auprès du FNAS qui est adhérent collectivement de l'association enpartance IDF et de
l'ANCAVV-TT. Un tarif de bienvenue a été négocié par le FNAS pour la carte Loisirs 2010 valable du 1er novembre 2009
au 31 octobre 2010 :

� 18 € pour les individuels
� 23 € pour les familles.

Nous ferons l’impossible pour maintenir ce tarif préférentiel.

Tous les détails sur le site du FNAS (www.fnas.net) notamment avec un lien avec le site de l'ANCAV-TT ou expédiés
sur simple demande écrite (numéro de télécopie : 01.44.24.72.73).

* COS : Comité des œuvres sociales, CASC : Comité d’activités sociales et culturelles.

UNE CARTE 
LOISIRS 
NATIONALE
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ELECTIONS DES MEMBRES 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

L’INSTITUTION DE RETRAITE NON CADRE (IRPS) 
DU GROUPE AUDIENS.

Les partenaires sociaux, employeurs et salariés ont souhaité la constitution d'un groupe de protection sociale
professionnel pour prendre en compte les spécificités de ces métiers.
Ils ont souhaité également que les représentants des salariés soient élus par l'ensemble des participants de
chaque caisse.

Cette année l'IRPS organise ces élections.

En tant que  structure de comité d'entreprise le FNAS vous recommande vivement de voter et de faire voter
pour la liste de l'organisation syndicale de votre choix. 
Car il importe que les salariés participent massivement à la désignation de leurs représentants. 

VOTER ET FAITES VOTER POUR LES ELECTIONS D'AUDIENS
A compter de la mi-octobre, les bulletins de vote parviendront dans votre boîte aux lettres.

LES BULLETINS DE VOTE DOIVENT ETRE RENVOYES IMPERATIVEMENT 
AVANT LE 4 NOVEMBRE 2009.

Le groupe AUDIENS réunit les caisses 
de retraite et de prévoyance 
des métiers du spectacle et de la presse.
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