Sion, le 21.09.2018
Communiqué de presse
POINT INFORMATION
La question des défraiements, l’impôt et
l’obligation d'annoncer les postes vacants
dans le domaine culturel

Culture Valais, en association avec artos, l’Association Vaudoise de Danse Contemporaine (AVDC) et
le Syndicat Suisse Romand du Spectacle (SSRS), organise un point information annuel dans le but de
donner un éclairage juridique – à la fois théorique et pratique – sur les questions liées au droit du
travail dans le domaine culturel. Cette rencontre est gratuite et se tiendra cette année le samedi 29
septembre 2018 au centre Les Arsenaux à Sion (Médiathèque Valais – Sion), de 9h30 à 12h30, en
présence d’Anne Papilloud, secrétaire générale du SSRS, et de Patrick Mangold, avocat spécialisé en
droit du travail et danseur.
Thématiques abordées
Cette année, les thèmes ont été choisis en
fonction des problèmes et questions qui
remontent du terrain et de l'actualité. Trois
points principaux seront donc abordés:
- la question des défraiements transports et
repas pour les salarié.e.s,
- les obligations des associations par rapport aux
impôts et
- la nouvelle obligation d'annoncer les postes
vacants.
Cette rencontre se veut interactive. Les
intervenants, après une présentation de la
problématique, répondront aux questions des
participants.
Intervenant·e·s
 Anne Papilloud, secrétaire générale auprès du
Syndicat Suisse Romand du Spectacle
(SSRS)
 Patrick Mangold, avocat spécialisé en droit du
travail et danseur
Prochain Point info à Lausanne
-> 8 octobre 2018, 9h-12h, à l'Espace Dickens
(Rue Charles Dickens 4)
-> « Temps de travail et personne de confiance en

entreprise, quels sont les droits et les
obligations »

-> avec Cécile Muriset de l’inspection du travail
de Lausanne, Anne Papilloud et Patrick Mangold

Tarifs
La participation à ce point information est
gratuite.
Contact
Culture Valais
Sophie Michaud
Administration
+41 27 606 45 69
sophie.michaud@culturevalais.ch
www.culturevalais.ch
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