
  

 
 
 
A l’attention de 
Monsieur François FILLON  
Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75007 PARIS 
  
 
Paris, le 19 octobre 2009 

 
 
 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez aux Métiers d’Art et d’avoir 
confié à Madame Catherine DUMAS sénatrice de Paris une mission parlementaire 
destinée à étudier les problèmes rencontrés dans nos professions qui participent 
au rayonnement de la France. 
 
La Chambre Syndicale Nationale du Vitrail se réjouit de la pertinence et de la 
qualité  des questions posées et des sujets abordés lors des  rencontres et 
auditions organisées par Madame Catherine DUMAS. 
 
Nous sommes persuadés que la requête des professionnels sera prise en compte 
dans l’établissement des propositions qu’elle vous remet. 
La Chambre Syndicale Nationale du Vitrail qui depuis 1894 a pour objet :  
 
 L’étude des problèmes d’ordre professionnel intéressant le vitrail dont la 

réactualisation de la convention collective, 
 La défense, tant en France qu’à l’étranger, des intérêts des Maîtres Verriers 

Français, 
 La représentation de ceux-ci auprès de toutes administrations publiques ou 

privées, 
 L’exécution de toutes tâches et démarches d’ordre professionnel se 

rapportant au vitrail et à  son utilisation, 
 La création et le renforcement des liens de bonne confraternité 

professionnels devant exister entre ses membres. 
 
s’engage à participer à tous travaux conduisant à l’évolution de notre profession 
dans le respect de nos traditions. 
 
Nous profitons par la même de vous joindre la dernière recommandation écrite 
avec l’ensemble des partenaires sociaux sur le respect des conventions 
collectives nationales du Vitrail, transmises aux Préfets de Région 
 
Vous réitérant nos remerciements, Monsieur le Premier Ministre, nous vous prions 
de recevoir l’expression de nos sentiments respectueux. 

 
 
 
 
 
 Philippe Andrieux 
 Président 
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Monsieur le Président.

Paris, le

Voire lellre du 19 octobre 2009 est bien parvenue au Cabinel du Premier
Minislre.

Monsieur François FiLLON a pris connaissance OI'eC attention de votre
démarche etm 'a chargé de trOllS/netlre votre correspondance à Monsieur Frédéric
MITTERRAND, Ministre de la CI/Imre el de la communication, afin qu'il en prescrive
un examen approprié.

Vous serez tenu directement informé de la s,!ire qui lui sera réservée.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'osmrance de lIIes sentiments
les meilleurs.

Pour le Premier Ministre

ROlllain ROYET
Consciller Technique

Monsieur Philippe ANDRIEUX
Président de la Chambre Syndicale Nationale drl Vitrail
1i4, rue de la Boétie
75008 PARIS
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