Vous n'êtes pas encore membre de l 'Uni on ?

Cl i quez i ci et consulter les archives
depuis 2020
Cl i quez i ci et consulter les archives avant
2020

URGENT !! : Appel à témoignage !!

L'Union des Artistes et d'autres Fédérations professionnelles du secteur artistique se
sont réunies car nous sommes conscien·te·s des blocages et incohérences de
l'application de la loi du 09 juillet par l'ONEM.
Et d'une manière générale, sur l'application de l'actuel "statut" dit de l'artiste !
L’Union (et d’autres fédérations) vont réagir à cette interprétation que fait actuellement
l’ONEM du texte de loi du 8 juillet dernier publié au moniteur et qui ne va pas vraiment
(l’interprétation) dans le sens souhaité par le secteur ni d’ailleurs dans le sens où
l’avaient imaginé les auteurs de la loi en question ! (aides visant la simplification et des
indemnités et compensations d'urgence).
Recueillir un maximum de témoignages nous permettra d'accentuer les incidences
négatives des cas de figure très concrets vécus par nos membres respectifs de nos
différentes fédérations.
Si votre situation est en blocage ou pose problème, décrivez-nous très concrètement et
succinctement votre cas de figure. Nous respecterons une totale confidentialité. Nous
ne mentionnerons que les situations concrètes sans préciser de qui cela provient.
Vous êtes un·e artiste ou un.e travailleur/travailleuse des arts concerné·es par cette
problématique ? , alors décrivez-nous votre situation au plus vite et de manière succinte
dans les cas repris ci-dessous:
▶ vous avez le statut d'artiste et devez le renouveler ?
▶ vous émargez du chômage mais ne bénéﬁciez pas encore du statut ?
▶ vous ne bénéﬁciiez ni du chômage ni du statut au 13 mars 2020 ?
Nous attendons vos témoignages pour le jeudi 27 août au plus tard, à l'adresse
habituelle:
info@uniondesartistes.be

Les Fédérations professionnelles participantes :

Aires Libres
ATPS

Union des Artistes du Spectacle
Ctej Bruxelles
StillStanding For Culture
@CCTA - @RAC
ARRF

@abdil asbl - @Hors Champ

Sui vez-nous sur Twi tter

Rej oi gnez-nous sur Facebook

Recommandez nous à un ami
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