
Les syndicats Force Ouvrière du spectacle participent à toutes 
les commissions mixtes paritaires où se négocie la convention 
collective; à la Commission Nationale Paritaire de conciliation, 
d’interprétation et de validation des accords (d’entreprise).
Ils participent aux instances de l’Afdas, tant pour les personnels 
intermittents que permanents, à la Commission Paritaire Nationale 
Emploi Formation, aux instances d’AUDIENS… 
• L’enjeu est important car en votant pour les syndicats Force
   Ouvrière du spectacle, vous leur permettrez de continuer à 
   défendre vos droits dans ces instances.
• Pour vous l’enjeu est de taille, car en votant pour les syndicats 
   Force Ouvrière du spectacle, vous garantissez le pluralisme
   syndical, gage de démocratie sociale.
• Voter, c’est exercer un droit fondamental de salarié.

LA FASAP-FO FAIT ENTENDRE VOTRE VOIX :

EN SAVOIR PLUS - NOUS CONTACTER
www.info-tpe.fr
la plate-forme Internet
des salariés des TPE

D u  2 8  n o v e m b r e
a u  1 2  d é c e m b r e  2 0 1 6

Donnez du poids
à vos droits !

Votez FO !
Et faites voter FO
Salaire, emploi, conditions
de travail, santé, retraite,
formation …

FASAP-FO : 2, rue de la Michodière - Tél. : 01 47 42 35 86 - 
e-mail : fasap-fo@wanadoo.fr
SNM-FO :   Tél. : 01 49 24 04 81 - e-mail : snm.fo@free.fr
Site : http://www.musiciens-fo.com
SNLA-FO :   Tél. : 01 47 42 33 75 - e-mail : syndicat.snla-fo@wanadoo.fr
Site : http ://www.snla-fo.com  

EN SAVOIR PLUS - NOUS CONTACTER



PREVOYANCE
Les syndicats FO du spectacle et leur fédération, après sept années 
d’acharnement, ont obtenu à l’automne 2014 une allocation sup-
plémentaire  pour les salariés intermittents, versée par AUDIENS, en 
cas de maternité, de maladie de longue  durée, interrompant un 
contrat de travail ou en dehors.

EMPLOI
• Augmentation des salaires pour les acteurs au cinéma.
• Maintien des horaires de nuit à partir de minuit dans le spectacle 
   vivant subventionné, alors que les employeurs voulaient qu’ils ne 
   commencent qu’à 1 h.
• Maintien des emplois éligibles au CDDU et aux annexes.

LES REVENDICATIONS POUR LESQUELLES LA FASAP-FO
ET SES SYNDICATS ONT OBTENU SATISFACTION

EN DECEMBRE 2016,
LES SALARIES DES TRES PETITES ENTREPRISES

SERONT APPELES A VOTER POUR 

LEUR SYNDICAT.
CES ELECTIONS ONT LIEU TOUS LES QUATRE ANS.

ASSURANCE CHOMAGE
• Maintien des annexes 8 & 10 de l’Assurance chômage dans le 
   régime interprofessionnel.
• Contre un cadrage budgétaire contraignant.
• Pour le maintien et l’amélioration des conditions d’indemnisation 
   des salariés intermittents.

LES REVENDICATIONS POUR LESQUELLES
LA FASAP-FO ET SES SYNDICATS SE BATTENT

EMPLOI
• Maintien des listes de fonction, conservant la richesse de savoir-faire.
• Respect de l’accord sur le volume d’emploi des artistes interprètes 
   dans les CDN.
• Maintien des engagements de l’Etat vis-à-vis des collectivités 
   territoriales, garantissant la mission de service public.

CONTRATS DE TRAVAIL
• Remplacement des salariés en CDI qui partent à la retraite.
• Contrat à temps partiel d’au moins 17 heures pour 5 semaines,
    sans  exception.
• Les salariés en CDD dit U qui le souhaitent doivent être requalifiés 
   en CDI avec reconnaissance de l’ancienneté et de la qualification.

LES REVENDICATIONS QUE LA FASAP-FO
ET SES SYNDICATS DEFENDENT

SALAIRES
• La présomption de salariat des artistes doit rester irréfragable.
• Non à la légalisation du travail gratuit.
• Augmentation réelle des salaires.
• Paiement de toutes les heures de travail.

LES REVENDICATIONS QUE LA FASAP-FO
ET SES SYNDICATS PORTENT


