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PROJET D’UNIFICATION DES DEUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS

Réponses de La Maison des Artistes aux communiqués diffusés en réaction à l’appel à signature

REPONSE AU SNSP – SYNDICAT NATIONAL DES SCULPTEURS ET PLASTICIENS, LE 2 AVRIL

SNSP

Bonjour,

Dans votre dernier appel à signature, la MDA met en cause le SNSP dans une affaire de "collusion".
Ce sont des termes graves et diffamatoires.
Quelques soient le point de vue des uns et des autres dans la consultation effectuée par les tutelles, je  
demande à l'association MDA de respecter  tout les  collègues.  Si  débat il  y  a  (comme demandé par le  
président de la MDA), que ce soit de manière loyale, courtoise et de bonne foi. 
Merci de corriger l'ensemble de vos textes dans ce sens.
Dans l'attente de votre réponse.

Cordialement

Guillaume Roche
Secrétaire Général du NSP

Définitions de collusion
 Entente secrète entre deux ou plusieurs personnes pour agir en fraudant les droits d'un tiers, et qui  

est réprimée par la loi. 
 Toute entente secrète visant à tromper quelqu'un. 

MdA

En réponse à votre mail du 27 mars 2013 :
Collusion n.f. (lat. colludere, jouer ensemble). Entente secrète en vue de tromper ou de causer préjudice
C'est bien dans ce sens dans l'appel à signature dont vous faites référence que le terme est employé.

Vous ne pouvez  pas  nier  qu'il  y  a  bien  eu  entente entre  certaines  organisations  professionnelles  et 
syndicales  pour  demander  aux  services  de  l'Etat  de  repenser  l'organisation  du  régime  des  artistes  
auteurs. Vous ne pouvez pas ignorer que cette réorganisation sous la forme d'une caisse (donc perte de 
l'agrément pour La Maison des Artistes) va causer préjudice directement à La Maison des Artistes comme 
l'énonce le texte de cet appel.

Car, vous savez très bien que, ce que représente La Maison des Artistes pour nombre de collègues et ce 
qu'elle leur apporte en terme d'entraide et de soutien, sera inévitablement remis en cause. Vous ne 
pouvez le nier.

Ce terme est par conséquent tout à fait adéquat et reflète simplement la réalité.



Vous vous permettez d'évoquer ceux de "loyauté", "courtoisie" et "bonne foi" ; La Maison des Artistes 
vous demande en retour d'être scrupuleux avec l'ensemble de nos collègues artistes auteurs et de leur  
faire part publiquement de cette réalité.

Cordialement,

Rémy Aron, Président

La Maison des Artistes
Hôtel Salomon de Rothschild
11 rue Berryer - 75008 PARIS
www.lamaisondesartistes.fr/site


