Musique dans les Bars : demandez le programme !
Le SDAMPCGT organise le vendredi 19 juin 2009 à 11h00 une Assemblée Générale de musiciennes
et musiciens pour la mise en œuvre en 2010 du dispositif culture et musique dans les bars.
En 2010 ce dispositif entrera en vigueur : il prévoit la prise en charge des cotisations sociales
patronales et salariales au travers du Guso et par un financement en provenance des fournisseurs et
partenaires des bars. Nous prévoyons que cela concernera 12 000 concerts, pour une moyenne de 4
musiciens par concert, soit 48 000 cachets en 2010

En rythme de croisière (en 2012), ce sont 48 000 concerts, pour 4 musiciens, soit
192 000 cachets, où les charges sociales seront prises en charge par le dispositif
Ce dispositif favorisera le nombre de musiciens en scène

Venez nombreux vous informer et en débattre
vendredi 19 juin 2009 à 11h00
1416 rue des Lilas
75019 Paris –Métro Place des Fêtes
Le SNAMCGT et le SDAMPCGT sont forces de propositions et les chevilles ouvrières du dispositif, au
côté de Collectif Culture BarsBars et la plateforme nationale des CafésCultures.
Nous sommes en train d’obtenir le soutien financier d’entreprises privées (fabricants et distributeurs,
Partenaires du secteur etc.) ainsi que de collectivités territoriales (Ville de Paris, Région Ile De France
etc.) aux travers d’aides directes à l’emploi artistique. Cela nous permet de négocier l’extension de ces
aides aux petites salles de musiques (MAP : musiques actuelles à Paris).

Créer, ainsi, un bassin d’emploi de près de 200 000 cachets par an représente
pour le SNAMCGT et ses syndicats dont le SDAMPCGT,
un succès revendicatif et syndical exceptionnel.

Plate forme nationale des cafés cultures : créée par le Collectif Culture BarBars, le SNAMCGT, L’UMIH, la Région Pays de la Loire,
la Région Aquitaine. Elle est animée par le Pôle et le RAMA et soutenue par les Ministères de la Culture et de l'intérieur
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