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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rencontre régionale d'information
régime de l'intermittence :
on fait le point !
↠

Jeudi 29 novembre 2018
de 13 h 30 à 17 h
CDN Besançon Franche-Comté
Avenue Edouard Droz
Esplanade JL Lagarce
25000 Besançon

Une rencontre professionnelle à destination de tous les acteurs du
secteur des arts vivants et de l'audiovisuel en région !

↳ Pourquoi organiser cette rencontre ?

Culture Action a pour mission de sensibiliser le secteur culturel et artistique à la réglementation en vigueur, à leurs droits et devoirs. Depuis 2 ans, les
règles du régime de l'intermittence ont évolué, mais elles ne sont pas encore
toujours bien maitrisées et restent complexes !
Cette rencontre est l'occasion idéale pour y voir plus clair.

↳ À qui s'adresse ce temps d'information ?

Comédiens, danseurs, musiciens, administrateurs, techniciens du
spectacle, structures employeuses d'intermittents... Toutes personnes en lien
de près ou de loin avec le secteur du spectacle vivant & de l'audiovisuel seront les
bienvenues !
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La même rencontre était organisée à Longvic (Dijon), en mai dernier. 50 personnes étaient présentes.

PROGRAMME
de la journée...
13 h 30 	Accueil
14 h 		Intervention PÔLE EMPLOI CINÉMA SPECTACLE

↠ Pôle Emploi Cinéma Spectacle est une branche de Pôle Emploi consacrée
aux activités du spectacle vivant et de l'audiovisuel. Un intervenant spécialiste
du régime de l'intermittence viendra récapituler les dernières règles
concernant ce statut spécifique, réformé il y a 2 ans.
↘

Ouverture de droits et conditions d'admission, date anniversaire,
droits rechargeables, ré-admission...
Pôle Emploi détaillera tout ce que vous avez besoin de savoir sur le régime
de l'intermittence le 29 novembre de 14 h à 16 h 45.
Un temps de questions/réponses est également prévu.

16 h 45

Focus Actualité du secteur - CultURe ActiON

↠ Les revenus d'artistes et de techniciens du spectacle seront eux aussi
concernés par la future réforme du prélèvement à la source !
↘

Culture Action présentera les changements attendus sur les revenus d'intermittents à compter du 1er janvier 2019.
Un temps de questions/réponses est également prévu.
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