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L'Union des Artistes a initié un courrier envoyé aux ministres en février : suspension 
+ concertation
On a été reçu au cabinet du Premier Ministre (Yasmine Kherbache), chez Ecolo

Il y a 3 déficits majeurs liés à ce dossier : il y a des problèmes liés :

- à la loi
- à l'information 
- à la concertation ou plutôt au manque de concertation entre les 
principaux concernés qui sont divisés à la base et au sommet !!!

Malgrē la réponse étonnante de la ministre de l'emploi : 

- 1 - un non respect des textes de loi et des différentes réglementations 
sur le chômage (article 116§5, …) 

-----> 2 nouveaux cas par jour !!!
-----> : 88 dossiers - 75 en Wallonie et à Bxl - 80% : article 116§5 et plus de la 
moitié : 40%:  les artistes des arts de la scène !

- 2 - un manque d'information et une confusion flagrante au sein même 
de l'Onem, des bureaux de chômage; des syndicats, de la Capac. Personne n'y 
comprend rien !! 

----->  On a un besoin pressant de l'équivalent de ce qui a été mis en place du côté 
flamand avec le Le Kunstenloket qui fournit des informations mais aussi des 
conseils à toute personne qui se pose des questions sur les aspects 
administratifs et juridiques de l'activité artistique.

------> Et le guichet unique des artistes ? Quand sera t-il en 
place ? :

- 3 -  Concertation: c'est un problème fédéral :  comme cela est en train 
de se faire du côté flamand, il faut d'urgence mettre en place une plateforme 
cohérente réunissant les principaux concernés : syndicats d'employeurs et 
d'employés, le milieu associatif et des juristes spécialisés. Si on se retrouve autour 
de la table, on a intérêt à être d'accord entre-nous !


