UNIFICATION POUR L'ART ET LA CULTURE!
MARCHE SILENCIEUSE 2020
Car sans l’Art, ce sera le silence absolu.
La crise du Covid 19 nous a prouvé qu’en tant qu’artistes, artisans et acteurs dans tous les domaines
artistiques et culturels quels qu’ils soient, nous avons besoin d’un/d’une solide représentant/te avec une
souveraineté budjétaire en république autrichienne: avec les règles nécéssaires de confinement dûes au
Virus, nous sommes les premiers à avoir perdu notre travail et sommes les derniers à qui l’on s’est
intéressé et à qui fut enfin proposé un soutien financier vital. Cela ne doit plus jamais arriver car sans les
Arts, ce sera le silence absolu.
Nous revendiquons la création d’un MINISTÈRE de L’ART et de LA CULTURE ainsi que des
NÉGOCIATIONS INTERMINISTÉRIELLES DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS! Du fait que nous avons
déjà tout dit au gouvernement, nous MANIFESTERONS de MANIÈRE SILENCIEUSE le premier Juillet
2020 à 15h.

Nous souhaitons:
•

Un salaire minimum garanti à hauteur de 1259 euros nets 12 mois par an, (limite du seuil de
pauvreté) pour les EPU, (travailleurs indépendants), des garanties égales pour tous les salariés
travaillant dans les arts et la culture.

•

L’instoration d’une sécurité sociale des artistes (KSVG) à la place de celle basée sur des fonds
(KSVFG) non applicable à tous.

•

la multiplication par deux du budget de la culture à 1% du PIB sur la durée et le plus rapidement
possible.

•

Aménagement de fonds d’aide en temps de Pandémies, simple d’accès et pouvant fonctionner
au plus vite et digne de confiance.

•

Soutien aux métiers des arts, établissement et garantie d’un salaire minimum pour les artistes
indépendants comme pour les artistes salariés (Angestellt et selbstständige).

•

La réduction de l’impôt sur le chiffre d’affaires de 13% à 10%.

•

l’assurance pour les organisateurs d’avoir les fonds nécéssaires pour rémunérer leur personnel
en cas d’annulation de spectacle et la sécurité pour les artistes indépendants dêtre rémunéré.

SOYONS SOLIDAIRES et QUE NOTRE SILENCE RETENTISSE!!
le 1 Juillet 2020 à 15h,
MANIFESTATION SILENCIEUSE pour l’ART ET la CULTURE 2020.
Point de rencontre:
Groupe 1: Schottenring jusqu’à Heldenplatz, 15h.
Groupe 2: Urania jusqu’à Heldenplatz, 15h.
Rassemblement de fin de manifestation: HELDENPLATZ vers 16h.
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