Pour l’accès à des activités de qualité,
vacances, culture, sports et loisirs :

VOTEZ POUR LES CANDIDAT·E·S CGT
AUX ELECTIONS DU FNAS !
Vous êtes artistes, technicien·ne·s, personnels administratifs et d’accueil, salarié·e·s permanent·e·s
ou intermittent·e·s dans le spectacle vivant, vous avez travaillé pour une ou plusieurs structures qui
cotisent au FNAS et vous êtes électeur·rice·s.
Vous êtes aujourd’hui appelé·e·s à voter pour renouveler les membres du Conseil de gestion.
En 2019, suite à une négociation engagée par nos syndicats CGT nous avons enfin gagné une
augmentation de 0,2% du taux de contribution au FNAS, alors que celui-ci n’avait pas évolué depuis
40 ans. C’est grâce à la mobilisation de tou·te·s, salarié·e·s, représentant·e·s du personnel et élu·e·s
du Conseil de gestion que cette victoire a pu être obtenue.
Tout au long des années 2020, 2021 et 2022 et malgré la crise sanitaire, le FNAS, à travers les mesures
prises par les élu·e·s du Conseil de gestion, a continué à soutenir les ouvrants droit et leur famille par:

▪
▪
▪
▪

Le maintien des droits au FNAS jusqu’au 31 décembre 2021 pour les salarié·e·s dont les droits
étaient ouverts au 12 mars 2020 avant le 1er confinement ;
La prolongation de la période d’examen des droits afin d'annuler l’incidence des mois au cours
desquels il n’a pas été possible de travailler ;
La prise en compte des temps déclarés en "activité partielle" et de tous les contrats annulés ;
Le versement en 2021 et 2022 d’aides financières à tou·te·s les ouvrants droit intermittent·e·s
dont le quotient familial est inférieur à 650 €. En 2022 les ouvrants droit permanent·e·s à temps
partiel en ont également bénéficié.

Pour le mandat à venir nous devons :

▪
▪
▪

Obtenir l’ouverture de droit pour les salarié·e·s relevant du GUSO par la perception de la
cotisation ;
Donner accès au FNAS à des salarié·e·s plus nombreux·ses ;
Continuer à œuvrer pour l’amélioration des droits aux vacances et aux loisirs responsables et de
qualité proposés par le FNAS.

Pour la défense du FNAS et de ses missions,
Votez pour les candidat·e·s de la liste CGT Spectacle !

