vous n'êtes pas encore membre de l'Union ?
Cliquez ici pour consulter les archives depuis
2020
Cliquez ici pour consulter les archives avant 2020

L'UPAC-T lance son site internet et sa page FB !
L'UPAC-T, l'Union de Professionnel·le·s des Arts et de la Création Travailleur·euse

Chères et chers membres,
Chères et chers abonné·es à la lettre d'information de l'Union,
Avec une quinzaine d’autres fédérations de diverses disciplines artistiques,
nous avons décidé de créer l’UPAC-T , une union de fédérations pour mieux
défendre nos membres en cette période de crise.
L'Union des Artistes fait partie des membres fondateurs de l'UPAC-T.
A la suite des campagnes “No Culture No Future”, “Still Standing”,
“Don’T Switch Off”, et face à la crise terrible que nous traversons, nous
nous sommes en effet rendu·es compte que l’alliance de nos forces sera
essentielle pour défendre nos revendications présentes et à venir.
Ainsi nous sommes déjà intervenus très concrètement en participant
notamment à la rédaction de certains articles inscrits dans la loi d’urgence
du 15 juillet 2020 ou encore en communiquant de nombreux cas de
blocages auprès des OPIC (caisses de paiement), de l’ONEM ou du Ministre
de l’Emploi, à sa demande. Nous avons soumis des textes balisant nos priorités
partagées pour l’accord du Gouvernement ou encore pour une meilleure
protection sociale avec une trentaine de fédérations professionnelles
cosignataires.
Vous retrouverez tout cela et d'autres choses encore sur notre site internet
et sur notre page Facebook UPAC-T.
l’UPAC-T lance sa nouvelle page Facebook et son site internet ce Lundi 30
novembre à 14:00.
Pour participer à la mouvance collective et impacter le plus de personnes,
citoyen·nes, travailleur·euses de la culture et autres fédérations
professionnelles, partagez au maximum et en même temps, ce lundi
après-midi, notre message sur les réseaux sociaux avec le lien de
notre page facebook ici : https://www.facebook.com/Upac-T105833241363667
Vous trouverez également des visuels, des photos UPAC-T de profils FB ,
des photos de couvertures, etc.

Nos actions, notre actualité :
Pour ne perdre aucune miette de nos revendications et nos actions, n’hésitez
pas à fouiner :
>>> www.upact.be
>>> https://www.facebook.com/Upac-T-105833241363667
>>> info@upact.be

L'UPAC-T, c'est :
UPAC-T : Union de Professionnel·le·s des Arts et de la Création —
Travailleur·euse
ABDIL — Auteur.trice.s de la Bande Des s inée et de l'Illus tration Réuni.e.s | AIRES LIBRES —

Fédération des Arts forains , du Cirque et de la Rue | AMBITUS — Fédération des ens embles
belges indépendants des mus iques clas s iques | ARRF — As s ociation des Réalis ateurs et
Réalis atrices Francophones | ARTISTS UNITED | ATPS — As s ociation de Techniciens
Profes s ionnels du Spectacle | CCTA — Chambre des Compagnies Théâtrales pour Adultes |
CTEJ — Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunes s e | FACIR — Fédérations des
Auteur·rices , Compos iteur·rices et Interprètes Réuni·es | FAP — Fédération des Arts Plas tiques
| FBMU — Fédération des Bookers et Managers Uni·e·s | HORS CHAMP — as s ociation des
métiers du cinéma et de l'audiovis uel | METAL — Mouvement des Étudiant.e.s et
Travailleurs .eus es des Arts en Lutte | RAC — Fédération du s ecteur de la création
chorégraphique FWB | UAS — Union des Artis tes du Spectacle

Merci de ton engagement !
Pour l'Union, Pour l'UPAC-T,
Pierre DHERTE

Président de l'Union des Artistes du Spectacle

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Union des Artistes.

UNION DES ARTISTES DU SPECTACLE asbl
Galerie Agora - Rue Marché aux Herbes, 105/133
1000 Bruxelles
Permanence les lundis, mardis et jeudis de 10h à 14h
Téléphone & Fax : + 32 2 513.57.80
info@uniondesartistes.be
www.uniondesartistes.be
Banques: BE57 0000 2071 3035 - BE41 3101 6452 3810
Numéro d'entreprise : 410.857.554
Se désinscrire

Avec le s outien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service Théâtre
et de la Commis s ion Communautaire français e

© 2020 Union des Artis tes

