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JEAN-LUC CHOPLIN
à la tête de Marigny



La tribune de Philippe Bilger
Magistrat honoraire, Président de l’Institut de la parole

Audiens a saisi la Justice  
et la justice lui a donné raison.
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En effet, le 20 décembre 2017, un juge-
ment du tribunal de grande instance de 
Paris a fait droit à toutes les demandes 
d’Audiens contre uMEn, l’ex-mutuelle 
de la presse et du spectacle, pour pré-
venir confusions et équivoque.

D’abord, l’ancien magistrat que je suis 
ne peut que se féliciter du succès de 
cette action. Il montre bien que l’équi-
té et le droit, contrairement à certains 
poncifs, ne sont pas contradictoires 
mais souvent complémentaires.

« Mieux vaut parfois aimer les autres 
que de leur dire notre vérité. Il y a 
quelque chose de supérieur à la véri-
té – comme d’ailleurs à tout le reste : 
c’est l’amour. » 
Cette pensée, Jean d’Ormesson 
l’a emportée avec lui sur sa route 
éternelle. Il l’avait écrite pour un pe-
tit manuel de savoir vivre que l’on 
conserve comme un viatique, le  
« Guide des égarés », le dernier de ses 
livres publiés de son vivant. 

Il était tout le contraire d’un égaré, 
c’est sans doute pour ça qu’il pouvait 
en parler si librement. Un gentilhomme 
promeneur, oui, il l’était, longeant les 
allées de l’existence avec un goût  
exquis du bonheur, des couleurs, de 
la douceur, qui ne s’égare jamais dans 
les chemins de traverse de l’outrance 
et de la laideur. Il en retenait des mots, 

Ensuite, Audiens, qui n’est pas un  
plaideur d’habitude, l’un de ces obsédés 
de la judiciarisation, sait tout de même 
se faire respecter en assurant avec vi-
gilance, par là même, la protection de 
ses adhérents. 

Ce processus judiciaire engagé avec 
lucidité et pour un motif honorable sera 
évidemment créateur d’une confiance 
accrue entre Audiens et ceux nom-
breux qui attendent beaucoup d’elle 
sans être jamais déçus.

des phrases, des récits délicieux qu’il 
aimait tant raconter à son public. Ah 
oui, il aimait son public ! Séducteur, 
il n’a jamais cessé de l’être jusqu’à 
son dernier souffle de vie. Son chef 
d’œuvre s’appelait « Au plaisir de 
Dieu » ; qui d’autre que lui pouvait 
écrire comment Dieu prenait plaisir 
à contempler ses créatures ? Il était 
tout entier dans ce rapprochement et 
c’est d’ailleurs l’année de cette publi-
cation qu’il fut élu, à 48 ans, membre 
de l’Académie française. 

Le président de la République a déposé 
un crayon à papier sur son cercueil  
couvert de tricolore, dans la cour 
d’honneur des Invalides. C’était joli ce 
geste en hommage de la nation à l’écri-
vain de son cœur. Un crayon, ça ne 
fait pas de tache, ça ne laisse qu’une 
trace, ces mots que l’on enchaîne pour 
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Enfin je voudrais faire un sort au souci de 
la morale et de la rectitude que révèle 
la démarche d’Audiens. Ces exigences 
ne seraient que purement formelles si 
elles ne s’attachaient qu’à la vie interne 
sans que leur respect à l’extérieur soit 
vigoureusement sollicité.
Et heureusement validé par la Justice. 

une histoire, une pensée, un souvenir, 
une humeur, et quand la page est finie, 
refermée, le crayon demeure. 
« Nous savons tout – ou presque tout – 
de la vie jusqu’à la mort, a écrit notre 
académicien. Mais nous ne savons 
rien de la mort après la mort. Nous 
n’en avons jamais rien su. Nous n’en 
saurons jamais rien. » Mais lui, ce cher 
Jean, de là où il est, il sait enfin ce qu’il 
en est ; on aurait bien aimé qu’il puisse 
nous le dire. 

Jean d’Ormesson  
(16 juin 1925 - 5 décembre 2017)
* Journaliste et homme de presse français, 
François d'Orcival est le président du 
comité éditorial et membre du Conseil 
de surveillance de Valeurs actuelles. Élu 
en juin 2008 à l'Académie des sciences 
morales et politiques, il est le président  
de l’Académie pour l’année 2018.  
Il est également membre du jury  
de la Fondation Audiens Générations.
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Cher(e) Allocataire, 

Quand vous êtes protégé(e) par Audiens, vous êtes chez vous. 
Nous sommes là pour vous le redire à chacune de nos rencontres, 
qu'elles soient directes comme les journées de rencontre et d'information  
partout en France, ou qu'elles passent par votre journal ou encore par 
la newsletter Audiens. 

Ce lien professionnel qui nous unit, même après la cessation de votre  
activité professionnelle, nous permet de rester en contact, de vous aider 
à prendre soin de vous y compris en vous tenant informés de la vie des 
secteurs professionnels dans lesquels vous avez exercé. 

Être chez soi à Audiens, cela signifie pour vous, professionnels, actuels ou 
anciens, que nous serons présents à vos côtés chaque fois que vous aurez 
besoin d'être aidés et que vous êtes les bienvenus chaque fois que vous 
éprouvez le besoin de nous rencontrer dans nos bureaux ou ailleurs. 
En effet, Audiens est le seul groupe professionnel capable d'apporter des 
solutions à tous les problèmes de protection sociale et plus encore.  

Quand la production de "120 battements par minute", le film aux 6 César, 
a demandé à tourner une longue scène dans les locaux d'Audiens, 
nous lui avons dit "À Audiens, vous êtes chez vous" ; quand elle nous 
a demandé la facture pour l'utilisation de nos locaux, nous lui avons dit  
"À Audiens, vous êtes chez vous, vous ne devez rien". Alors, la production a 
fait généreusement un don au profit d'Audiens Solidarité Internationale qui 
finance notamment, grâce aux dons des salariés d'Audiens, des cours de 
français à Siem Reap au Cambodge, non seulement pour aider celles ou ceux 
qui n'auraient pas les moyens sans cela d'apprendre le français, mais aussi 
pour marquer notre engagement à promouvoir notre culture, ce qui fait partie 
de notre vocation. 

Voici un exemple qui illustre que oui, professionnels de la culture,  
de la presse, du spectacle, de l'audiovisuel et de la communication,  
à Audiens, vous êtes chez vous. 

Bonne lecture !

Patrick Bézier
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La route éternelle de Jean d’Ormesson  
par François d’Orcival*
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 LE GRAND ENTRETIEN

En 1995, oui, pour préparer les événements liés à l’an 2000. 
D’une manière générale, je ne reste pas plus de cinq ans au 
même poste. Quand j’ai donné le meilleur de moi-même 
et fait le tour de la question, je pars.

Vous êtes cependant resté douze ans au Châtelet !
C’est vrai, et j’y ai signé 74 productions. Je me suis même 
demandé si j’allais y rester pendant les travaux en cours. 
Mais j’aurais eu 70 ans à la réouverture : quand alors se-
rais-je parti ? C’est la raison pour laquelle j’ai accepté de 
donner un coup de main à la Scène musicale nouvellement 
installée à Boulogne-Billancourt. J’y ai fait les Étés de la 
danse, West Side Story, Bartabas avec Minkowski et je 
suis parti en fin de mission, et non pas pour des questions de 
moyens comme on a pu le dire ici ou là. Je ne voulais pas  
devenir directeur, car il me faut un théâtre, avec l’odeur 
de la salle et des murs !

Ce qui explique votre longévité au Châtelet et votre 
réussite…
J’ai décidé en acceptant ce poste de faire autre chose 
que de l’opéra, de faire un plus grand nombre de spec-
tacles afin de toucher plus de monde, tout en main-
tenant bien sûr un haut degré de qualité. J’ai voulu 
faire du Châtelet un lieu de surprise et de découverte, un lieu 
où l’expérience dépasse l’attente, où les gens soient heu-
reux. Associer un metteur en scène chinois à une plasti-
cienne indienne, Gérard Pesson aux chanteurs de « The 
Voice », voilà qui m’a passionné. C’est l’un des bonheurs 
du théâtre : rencontrer et faire se rencontrer beaucoup 
de monde. Dans un entretien, le chef du restaurant  
L’Arpège, Alain Passard, a dit un jour qu’il venait 
souvent au Châtelet car il connaissait le cuisinier et 
savait qu’il ne serait jamais déçu. Un directeur doit 
avoir en lui un vrai amour du public, il doit être pré-
sent, exigeant, soucieux du détail, mais aussi à 
l’écoute d’un moment, d’une ville, d’une société.  
Il faut savoir écouter les autres tout en ayant la force 
d’aller jusqu’au bout. Un Américain à Paris, par 
exemple, est né d’une idée sur une page blanche ; une 
idée qui est devenue réalité, si bien que le spectacle 
est ensuite parti pour Londres, pour l’Amérique, en  
attendant la Chine. La Mélodie du bonheur, Passion de 
Sondheim avec Natalie Dessay mise en scène par Fanny 

Ardant, les Vêpres de Monteverdi avec Oleg Kulik resteront 
d’autres souvenirs inoubliables.

Et maintenant, nouvelle aventure : Marigny…
Oui, un théâtre actuellement en travaux, où tout est à ré-
inventer, où il faudra recruter des techniciens et qui ou-
vrira à l’automne 2018. J’aurais pu rester sur mes lau-
riers, et je me remets en route à Marigny : je n’allais 
quand même pas rester à la retraite ! Je veux que Ma-
rigny, avec sa salle de 1 000 places et sa Salle Popesco 
de 300 places, soit une boîte à musique, un conte de fée  
original, international, éclectique, festif. Je veux rappeler 
que Boulez en 1946 y a créé les concerts du Domaine 
musical avec la Compagnie Renaud-Barrault. Il s’agira de 
faire de Marigny un des plus beaux théâtres du monde 
sur la plus belle avenue du monde.

Aurez-vous des subventions ?
Aucune. Il s’agit d’un théâtre privé, il faut que je gagne 
mon argent. Mais comme j’aime à le dire : « Là où il y a une 
volonté, il y a un chemin. »

Propos recueillis par Anne Rodet

JEAN-LUC CHOPLIN  
SUR LA PLUS BELLE  

AVENUE DU MONDE
Il s’agira de faire de Marigny  
un des plus beaux théâtres  
du monde sur la plus belle  
avenue du monde. 

"
"

Jean-Luc Choplin, étiez-vous appelé à devenir  
directeur de théâtre ?
Nous étions cinq enfants à la maison et j’ai fait de la 

flûte traversière à partir de neuf ans après avoir tâté du des-
sin. À cette époque, j’écoutais la Symphonie fantastique en 
boucle et je mimais le chef d’orchestre avec les aiguilles à 
tricoter de ma mère. J’ai très vite été passionné aussi par 
la musique contemporaine, et j’ai eu la chance, en 1976, 
de prendre la direction des Fêtes musicales de la Sainte-

Baume, dans le Var. Il y avait là aussi de la danse contem-
poraine et j’ai fait se rencontrer des personnalités comme  
Bob Wilson, Trisha Brown ou John Cage. J’ai toujours 
aimé associer l’inassociable.

Par la suite, vous avez été directeur général des  
Ballets Roland Petit, administrateur général de la danse  
à l’Opéra de Paris, vice-président de Disneyland Paris,  
et vous êtes même parti pour Los Angeles…

Naissance en 1949
2004 : nommé directeur général du Théâtre du Châtelet
2006-2007 : 1ère saison au Châtelet
Printemps 2017 : programmateur de la Seine Musicale
Janvier 2018 : nommé directeur du Théâtre Marigny

BIO EXPRESS

Référent social de la culture, nous accompagnons depuis plusieurs années, le Théâtre Marigny et tant d’autres en-
treprises du secteur privé du spectacle vivant. Retraite, santé, prévoyance, médical et prévention, accompagnement 
solidaire et social, assurance de biens, congés spectacles… à travers l’ensemble de nos services, nous sommes 
aux côtés des entreprises dans la création et la mise en œuvre d’un dispositif social complet, en plaçant l’humain au 
cœur de notre projet. 

AUDIENS PARTENAIRE DU THÉÂTRE MARIGNY

 

Après douze ans passés à la tête du Châtelet,  
dont il a entièrement renouvelé l’esprit et le répertoire,  
Jean-Luc Choplin se lance dans la nouvelle aventure  
du Théâtre Marigny. Rencontre avec un homme chaleureux  
qui a fait de la bienveillance envers les artistes 
et le public, une règle d’or et de la faculté d’étonnement 
le moteur de toute sa carrière. 
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MOMENTS DE PARTAGE
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VIVRE LE RÉPIT EN FAMILLE, 
C’EST POSSIBLE !
AUDIENS PARTENAIRE DE VACANCES RÉPIT FAMILLES 

VIVRE SON TEMPS LIBRE SOUS  
LE SIGNE DE LA CULTURE  
ET DU BIEN-ÊTRE  
AVEC UN LIEN SOCIAL ET PROFESSIONNEL

Quand on s’occupe d’un enfant, d’un parent ou d’un conjoint en perte d’autonomie, ce n'est jamais simple, 
même si on met tout en oeuvre pour que les choses se passent au mieux. L'aidant familial qui s'occupe au 
quotidien d'une personne handicapée, malade ou dépendante éprouve souvent un sentiment de culpabilité  
à l’idée de s’éloigner pour prendre du repos. 

Destiné à toute personne relevant du Groupe Audiens, qu’elle soit en 
activité ou non, Audiens Baladins Club propose un large choix d’activités 
physiques, culturelles et artistiques.  
À chaque semestre : un nouveau programme.L’association Vacances Répit Familles 

(VRF) est une réponse innovante et 
inédite : l'aidant et la personne accom-
pagnée sont accueillis ensemble dans 
une résidence de vacances mais de 
manière différenciée, dans des condi-
tions adaptées à chaque situation. 
Une équipe médicale prend en charge 
l’aidé afin de soulager le proche et lui  
permettre de faire ce qu’il veut pendant 
le séjour. Il s’agit de séjours à la carte 
- en chambre individuelle ou double - 
avec des activités variées et adaptées.

Vous avez la possibilité de bénéficier 
d’un soutien financier de votre caisse 
de retraite complémentaire pouvant 
aller jusqu’à -85% sur le coût de 
votre premier séjour.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, ren-
seignez-vous et faites votre sélection 
en fonction de vos centres d’intérêts 
et de vos envies. Consultez sans tar-
der le numéro 46 (avril-septembre) de 
« Périples et découvertes » : une cen-
taine de dates avec des rendez-vous 
bien-être, des expositions, des visites 
de lieux célèbres et insolites, des 
balades autour de la gastronomie, 
des causeries en Île-de-France. 

Pour vous accompagner, une équipe 
de plus de vingt personnes : confé-
renciers, enseignants ainsi que des 
bénévoles. Car la vie d’un club passe 
aussi par votre engagement, faites-
vous connaître et devenez bénévole 
en partageant une passion !

Identifiez parmi les villages 
Vacances Répit Familles, le plus 
adapté à votre situation. 
Pour plus d’informations, 
contactez le 05 57 88 58 85  
ou www.vrf.fr 
 

EN SAVOIR PLUS 

Si vous êtes aidant, n’hésitez pas  
à prendre contact avec l’accompa-
gnement solidaire et social au  
01 73 17 39 27 pour connaître 
toutes les solutions Audiens.
Découvrez aussi nos ateliers 
aidants :
>  22 juin : conférence aidants  

à Montpellier
>  18 octobre : conférence aidants  

à Nice
>  30 octobre et 6 novembre :  

atelier théâtre aidants de  
Colette Roumanoff à Vanves

PROCHAINS ATELIERS 

Notre sélection placée sous le signe  
du théâtre 

•   Expression théâtre et création : 
Parce qu’« Il n’y a pas d’âge pour oser s’inventer »,  
la comédienne Emmanuelle Semon Lopez invite à retrouver 
le plaisir de jouer ensemble. 

•  Mai 68, il y a 50 ans au Théâtre de l'Odéon : 
Une conférence qui retrace l’histoire de ce théâtre inauguré 
par Marie-Antoinette jusqu’à l’occupation du comité  
d'action révolutionnaire le 15 mai 1968...

•  À la recherche des théâtres perdus :
Une promenade pour évoquer l'évolution des théâtres et 
café-concerts, les métiers et la vie sociale des artistes : 
notre histoire, notre culture.

Les bons plans !

• Avis aux amateurs de théâtre :
Un tarif unique de 10 € pour tous les spectacles au Théâtre 
Déjazet, 41, boulevard du temple 75003 Paris.

• S’initier à l’informatique partout en France1 : ne subissez 
pas la rupture digitale, agissez ! 
Une formation à domicile en partenariat avec la FNAC à 
partir d’un programme personnalisé. Audiens Baladins Club 
prend en charge 50 % du prix de chaque formation.

• Marcher en Dordogne pour se cultiver et partager :
Direction la Dordogne pour une semaine de marche  
à la découverte des grottes de Lascaux, du Château de 
Beynac.
Pour chaque visite : 2 à 3h de marche maximum. 
Budget séjour/transport hors les visites : 895 € prix club / 
920 € prix parrainé.

Allocation vacances pour  
personnes handicapées.
Pour les personnes couvertes par un 
contrat santé Audiens : vous pouvez 
bénéficier d’une participation financière 
aux dépenses des personnes  
handicapées pour les vacances,  
dans un établissement spécialisé  
de votre choix.
Renseignements au 01 73 17 39 27

AUTRE SOLUTION ! 

Renseignements auprès de Cécile Prévost :
cecile.prevost@audiens.org ou au 01 73 17 32 71 

1 Cette prestation, assurée par les services à domicile de la Fnac, s’inscrit dans le cadre des services à la personne prévus par la Loi Borloo.

" Mon mari étant hémiplégique, mon quotidien est devenu très 
lourd. Je garde un merveilleux souvenir de notre premier séjour 
aux Fondettes où j’espère pouvoir retourner. Le personnel  
est très sympathique et disponible. Tout est prévu pour faciliter  
nos déplacements avec nos malades.  
Témoignage d’une aidante, 78 ans "

http://www.vrf.fr/VRF/web/node1_6781/accueil
mailto:cecile.prevost@audiens.org
http://www.audiens.org/fileadmin/Images_et_documents/Doc_a_telecharger/Retraite/Magazines/Periples-N46.pdf 
http://www.audiens.org/fileadmin/Images_et_documents/Doc_a_telecharger/Retraite/Magazines/Periples-N46.pdf
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MOMENTS DE PARTAGE DES NOUVELLES DE VOS SECTEURS : AUDIOVISUEL

AUDIOVISUEL : 
UN SECTEUR EN PLEINE 

MUTATION
Des bouleversements structurants se produisent dans le secteur de l’audiovisuel comme autant de défis 
pour tous les métiers. L’occasion de présenter quelques-unes des études réalisées par Audiens et de saluer 
des initiatives telle que la création d’un Observatoire de la Transformation Audiovisuelle.

Bien-être, confort, loisirs et 
découvertes : tout est prévu.

En plus d’une vingtaine de destinations 
en France, vous aurez un large choix de 
circuits européens - les capitales baltes, 
Porto-Lisbonne, l’Irlande, la Norvège, 
l’archipel maltais – jusqu’aux États-Unis, 
le Canada et Bali ! Au choix des séjours 
paradisiaques sur les îles de Grande 
Canarie, de Lanzarote et Majorque, 
de la Grèce et de la Crète sans oublier 
les plages de l’Andalousie, de la Costa  
Dorada et du Portugal.

De nombreux avantages, 
des réductions et des  
facilités de paiement :

•  gratuité des animations pour les
petits-enfants dans quelques clubs.

•  réduction de 10 % sur l’ensemble du
catalogue.

•  une dizaine de villages dispose de
logements adaptés pour les personnes 
à mobilité réduite. 

Quelle est la genèse de cet Obser-
vatoire ?
J’avais fondé en 2009 avec Christian 
Kert un « Club de l’Audiovisuel » dont 
l’objet était de faire débattre divers 
acteurs et décideurs du secteur. Nous 
avons ainsi évoqué au fil des mois les 
sujets les plus brûlants de l’actualité de 
l’audiovisuel, les réformes nécessaires 
et textes de lois à faire évoluer. Notre 
objectif depuis le début : soutenir les 
activités audiovisuelles, en difficulté 
dans la période actuelle. Nous nous 

sommes vite rendu compte qu’il y avait 
urgence à agir. Les bouleversements 
sont si profonds et multiples que les 
entreprises du secteur ont un besoin 
impérieux de prendre du recul face 
à leur quotidien opérationnel. Elles 
ont besoin d’une vision renouvelée qui 
ne peut venir que d’une confrontation 
avec d’autres acteurs de la filière. L’OTA 
se veut ce catalyseur d’énergies et de 
réflexion au service de ses adhérents. 

Quel programme pour 2018 ?
En 2018, nous allons intensifier nos 
activités en ouvrant plusieurs impor-
tants chantiers de réflexions autour 
de thèmes aussi fondamentaux que 
les nouveaux marchés liés à la fran-
cophonie, l’innovation, l’audiovisuel 
public, l’éthique, l’intermittence... 

Vous avez également publié Les 
Cahiers de l’Audiovisuel en dé-
cembre…
Ces Cahiers sont le résultat des ex-
posés et échanges qui ont eu lieu du-
rant près d’une décennie, avec des 
parlementaires, professionnels de 
l’audiovisuel et universitaires. Il y a 
urgence à « oxygéner » le secteur, à lui 

faire vivre sa révolution et à permettre 
à tous ses talents de s’épanouir : écri-
ture, réalisation, production, diffusion, etc.  
Ce livre veut aider à penser les nou-
veaux modèles économiques d’un 
monde de l’image en pleine mutation. 
La tendance la plus marquante ?  
L’hybridation du secteur. Les nouveaux  
canaux, les nouveaux modes de 
consommation de l’image ne rem-
placent pas les anciens. C’est cette 
hybridation, fondée sur l’évolution 
conjointe des technologies et des com-
portements, qui est le défi principal.

NOS SOLUTIONS VACANCES 
POUR RÉPONDRE  
À VOS ENVIES
Pour partir en famille en villages vacances, en hôtel-club, en résidence ou en croisière, en France 
ou à l’étranger, découvrez les nouveautés du catalogue de vacances en partenariat avec Pro BTP. 

Renseignements au 04 92 13 44 50  
ou reservation@btpvacances.com 
Catalogue consultable sur le site internet d’Audiens

Interview avec Bernard Chaussegros1, président et fondateur de l’Observatoire 
de la Transformation Audiovisuelle (OTA), un think tank2 lancé en septembre 2017. 

1 Économiste et expert-comptable de formation, Bernard Chaussegros, ancien directeur d’Euromedia France et aujourd’hui consultant (Smart 
Consulting), a été nommé début février 2018 expert près des cours administratives d’appel de Paris et de Versailles. Il figure désormais sur la liste 
des interlocuteurs susceptibles d’être sollicités par les deux cours administratives d’appel ou les tribunaux de leur ressort pour apporter son  
expertise sur des dossiers ayant trait aux médias (télé, cinéma, vidéo…). 
2 Cet anglicisme signifie un groupe de réflexion ou laboratoire d’idées. Un think tank réunit généralement les experts d’un secteur pour produire 
des études ou élaborer des propositions.

Les Cahiers de l’Audiovisuel, 
MA Éditions, 24,90 €.
www.o-t-a.fr

altoreservation@btpvacances.com
mailto:reservation@btpvacances.com
http://audiens.org/fileadmin/Images_et_documents/Particuliers/Loisirs/VACANCES_AUDIENS_ETE_2018.pdf 
http://www.audiens.org/retraite/accompagnement-solidaire/je-profite-de-mon-temps-libre/ 
http://o-t-a.fr/
http://www.audiens.org/retraite/accompagnement-solidaire/je-profite-de-mon-temps-libre/


Audiens est signataire de la charte 
du Conseil Supérieur de l'Audio-
visuel, pour favoriser la formation et 
l'insertion professionnelles des per-
sonnes handicapées dans la commu-
nication audiovisuelle. Un engage-
ment collectif des professionnels 
du secteur au bénéfice des écoles 
de l'image et du son, d'acteurs, de 
journalisme, des employeurs de 
l'audiovisuel.

Elle mobilise les signataires sur :

•  l'accès aux formations initiales et
continues,

• l'accueil d'étudiants-stagiaires,

•  l'accessibilité de leurs offres d'emploi 
et postes de travail.

Un seul mot d'ordre : égalité d'accès, 
d'usage et de qualité de droits. 
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DES NOUVELLES DE VOS SECTEURS : AUDIOVISUEL

Des métiers largement 
féminins 86% dans :

Publié par l'Observatoire des métiers de l'audiovisuel1, ce 
rapport établi à partir de la seule source Audiens dresse le 
premier portrait statistique complet des entreprises, des 
salariés et des métiers du champ de l’audiovisuel. Un outil 
précieux pour analyser et veiller à l’évolution des emplois et 
piloter la formation professionnelle. 

En voici les grandes tendances : 

•  le secteur de l'audiovisuel est l'un des plus importants de
la culture avec 9 816 entreprises ;

•  une industrie culturelle multiple, regroupant 4 secteurs :
> production audiovisuelle et cinéma
> prestation technique image et son
> radiodiffusion
> télédiffusion

•  près des 2/3 des entreprises sont implantées en Île-de-
France ;

•  une large palette de métiers différents, une variété de
contrats et conditions d'emplois variés ;

• parmi les 207 625 salariés de l'audiovisuel :
> 67% sont en contrat à durée déterminée d'usage
(CDDU) :

- CDDU artiste : 36%
- CDDU technicien : 31%

> 22% sont permanents (CDI)
> 9% en contrat à durée déterminée (CDD)
> 2% sont rémunérés à la pige.

•  l’audiovisuel un secteur plus masculin que féminin :
59% d’hommes et 41% de femmes contre 52/48 sur
l’ensemble de la population active en France ;

•  une population salariée plutôt jeune : 37,8 ans en moyenne 
contre 39,4 sur l’ensemble de la population active en France. 

1 L'Observatoire des métiers de l'audiovisuel est piloté  
par la Commission paritaire emploi formation des métiers  
de l'audiovisuel, et financé par l'Afdas.

RADIOSCOPIE INÉDITE  
DES MÉTIERS DE L'AUDIOVISUEL 
Comment se répartissent les rôles entre hommes et femmes ? La population active de ce secteur est-elle 
plus jeune que dans d’autres domaines ? Le travail est-il concentré dans quelques régions ? Quels métiers 
sont exercés et à quels salaires ? Quels types de contrat sont majoritairement signés ?

Toutes nos études sont disponibles sur :  
http://www.audiens.org/groupe-audiens/etudes/

COIFFUREMAQUILLAGE COSTUME

Des métiers largement 
masculins dans :

Une population jeune

âge moyen 35,3 ans 

DANS LES  
EFFETS VISUELS

GRAPHISME,  
EFFETS VISUELS  

NUMÉRIQUES

72%
EXPLOITATION  

ET MAINTENANCE DES 
RÉSEAUX ET DES RÉGIES 

AUDIOVISUELS

80%

À l’occasion du Paris Images Trade Show1, Audiens et le Centre national 
du cinéma et de l’image animée (CNC) ont dévoilé les résultats de la  
2e étude annuelle « L'emploi dans les effets visuels numériques » fin 
janvier 2018. Portant sur une période de dix ans entre 2007 et 2016, 
en voici quelques chiffres. 

EMPLOIS DANS LES EFFETS VISUELS  
NUMÉRIQUES : UN SECTEUR DYNAMIQUE 

•  77 entreprises actives en 2016 :
2 fois plus qu’en 2007.

•  Plus de 3 300 salariés
+33% en 10 ans,
soit 800 emplois de plus.

•  Progression de 41 % de la
masse salariale en 10 ans.

1 Événement professionnel qui promeut 
l’ensemble de la filière audiovisuelle  
et cinématographique française.

Audiens a été doublement récompensé en 2017. Prix du jury, 
dans la catégorie communication d’entreprise pour le film  
« Les équilibristes » produit par Digistella et Prix du jury jeunes 
dans la catégorie milieu ordinaire, pour "On m'a toujours dit" 
produit par l'école d'audiovisuel et de cinéma 3iS. 

www.festivalregardscroises.com

FESTIVAL REGARDS CROISÉS :  
courts métrages « métiers & handicaps »

Créée en partenariat avec l’AGEFIPH2, l’APPAV3 et AUDIENS, la Mission Handicap de la Production  
Audiovisuelle a pour finalité de favoriser l'emploi des personnes rencontrant des problèmes de santé  
ou en situation de handicap. Elle accompagne, conseille, met en réseau, sensibilise, expertise, informe, 
forme et mutualise les expériences. 

LE HANDICAP  
N’EMPÊCHE PAS LE TALENT ! 

2 Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées.
3 Association pour le paritarisme dans la branche de la production audiovisuelle.

IMAGE

76%

DÉCOR,  
CONSTRUCTION, 

PLATEAU

77% missionh-prodaudio.fr

EN SAVOIR PLUS 

SON

91%

http://www.audiens.org/fileadmin/Images_et_documents/Groupe_Audiens/Etudes/Portrait-statistique-audiovisuel.pdf 
http://missionh-prodaudio.fr
http://www.festivalregardscroises.com
http://audiens.org/fileadmin/Images_et_documents/Groupe_Audiens/Etudes/L-emploi-dans-les-effets-visuels-numeriques.pdf 
http://missionh-prodaudio.fr/ 
http://www.youtube.com/watch?v=1mRrwzGmHmw 
http://www.youtube.com/watch?v=dmrBJXdAjU4 
http://www.audiens.org/fileadmin/Images_et_documents/Groupe_Audiens/Etudes/Portrait-statistique-audiovisuel.pdf
http://www.audiens.org/fileadmin/Images_et_documents/Groupe_Audiens/Etudes/L-emploi-dans-les-effets-visuels-numeriques.pdf
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SANTÉ

AUDIENS BIEN-ETRE SANTÉ : 
DES RÉPONSES NOUVELLES 

POUR MIEUX  
VOUS ACCOMPAGNER  

En 2018, des nouveautés santé pour accompagner de manière toujours plus complète les professionnels  
de la culture bénéficiaires d’une retraite Audiens et adhérents à une complémentaire santé Audiens. Pour 
répondre toujours mieux à vos besoins, l’approche santé d’Audiens se veut globale, du préventif au curatif. 
Nos solutions s’enrichissent régulièrement. Focus sur les dernières nouveautés.

Les consultations de nutritionnistes et de 
diététiciens ainsi que la microkinésithérapie 
entrent dans la liste Audiens bien-être santé.

Ces consultations, non remboursées par la Sécurité sociale, 
peuvent désormais être prises en charge par votre garantie 
santé Audiens. Elles viennent compléter les prestations du 
même type existantes, dont notamment : 

•  en médecine courante : la pédicurie-podologie, le test de 
mémoire réalisé par un psychologue clinicien (limité à 1/an), 
la consultation d’un ergothérapeute ;

•  côté médecines douces : l’acupuncture, la chiropractie, 
l’homéopathie, l’ostéopathie ;

•  en matière de prévention : le sevrage tabagique, les vaccins, 
les bas de contention ;

•  le petit appareillage orthopédique, les prothèses capillaires, 
les protections pour les incontinences et la lingerie adaptée 
pour les prothèses mammaires ;

•  certains traitements dentaires (scanner dentaire, reba-
sage des appareils…).

Des prestations d’assistance spécifiques 
pour l’assuré santé en situation d’aidant.

Vous êtes aidant d’un proche au quotidien et vous retrouvez 
dans l’incapacité de vous occuper de lui suite à un accident ou 
une maladie soudaine et imprévisible ayant entrainé une hospi-
talisation ou une immobilisation ? Audiens assistance organise 
et prend en charge sur une durée maximum de 30 jours un 
certain nombre de prestations dont : 

•  la venue d’une auxiliaire de vie pour la garde de jour du 
proche aidé ou la venue d’une aide-ménagère, ayant pour 
mission de réaliser des tâches quotidiennes telles que le mé-
nage, la préparation des repas, la vaisselle, le repassage et les 
courses de proximité ;

•  le transport aller-retour en train ou en avion d’un proche 
en France ou le transport non médicalisé de l’aidé chez un 
proche en France ;

• la livraison de médicaments ;

• le portage de repas.

Au-delà de la prise en charge prévue par Audiens assistance 
au titre de votre garantie santé, la prolongation du service peut 
être effectuée pour une durée de votre choix. Le montant de 
la prestation reste dès alors à votre charge.
Cet accompagnement est disponible pour toute personne 
ayant confié le remboursement de ses frais médicaux à  
Audiens. 

Vous avez été concerné(e) par le 
transfert automatique de votre 
couverture santé chez uMEn et 
souhaitez revenir au sein d’Audiens, 
groupe de protection sociale  
des secteurs culturels, pour  
le remboursement de vos frais 
médicaux et plus globalement tout 
l’accompagnement santé proposé ? 

Nous sommes à votre écoute  
et à votre disposition pour vous  
donner explications et démarches  
à suivre.  
Vous pouvez nous contacter au   
01 73 17 31 37

Face à certaines dépenses restant à votre charge,  
des aides financières peuvent être octroyées par  
votre groupe professionnel, pour vous accompagner 
au mieux dans la gestion de votre santé. 

La Garantie Santé Intermittents, désormais maintenue après le départ en retraite.  
Les artistes et techniciens du spectacle, adhérents à cette garantie, peuvent désormais continuer à bénéficier de cette  
solution dédiée, à des tarifs aménagés, quand ils partent à la retraite. Cette évolution, signée par les représentants  
et employeurs du spectacle qui pilotent la garantie, s’inscrit dans la démarche d’accompagner les ressortissants  
de la culture tout au long de leur vie, tout en facilitant leur protection sociale.

VOS DROITS

L'ACTION SOCIALE 

NOUVEAUTÉ

LA JUSTICE DONNE RAISON  
À AUDIENS... ET TORT À uMEn

Dans le cadre du protocole d'accord 
signé avec Audiens, l'ex mutuelle de 
la presse, du spectacle et de la com-
municatiion, aujourd'hui uMEn, s'était 
engagée à changer de nom. 

Malgré cet engagement, à travers un 
certain nombre de campagnes de  
communication, uMEn a délibérément 
entretenu la confusion auprès des 
adhérents. Afin de faire cesser ces 

pratiques inacceptables, le Groupe 
Audiens a saisi le Tribunal de Grande 
Instance de Paris en novembre 2017 
et se réjouit du jugement rendu en  
décembre dernier.           
           
En reconnaissant la légitimité d’Audiens  
à défendre l’intérêt de ses adhérents  
et de la profession dans son ensemble, 
cette décision rend justice à sa  
vigilance et à sa transparence.

Audiens à l’heure des services e-santé  
pour vous faciliter l’accès aux soins

La consultation médicale à distance 24h/24 7j/7 et la pos-
sibilité d'obtenir un deuxième avis médical en ligne en cas 
de maladie grave sont proposées depuis le début de  
l’année dans certains complémentaires santé de votre  
groupe professionnel. 

Pour plus de renseignements sur ces prestations, 
vous pouvez contacter le 01 73 17 35 80.

EN SAVOIR PLUS 

Décision du TGI de Paris, parue le 20 décembre 2017

http://www.audiens.org/uploads/tx_gestiondocuments/Service-assistance-a-domicile-2018.pdf 
http://www.audiens.org/retraite/assurances/sante/nouveau-vos-services-e-sante/ 
http://www.audiens.org/retraite/assurances/sante/nouveau-vos-services-e-sante/ 
http://www.audiens.org/retraite/assurances/sante/nouveau-vos-services-e-sante/
http://www.audiens.org/uploads/tx_gestiondocuments/Service-assistance-a-domicile-2018.pdf
http://www.audiens.org/retraite/assurances/sante/nouveau-vos-services-e-sante/
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SUJETS INTIMES

Les professionnels ont vu que c’était pos-
sible, beau, nécessaire. » Reste que le défi 
de notre société est de faire changer la vision 
déficitaire du vieillissement !

Pour les proches aidants : 
prendre un temps pour soi  
avec les ateliers Art Émotions 
d’Audiens
Si la prise de conscience des bienfaits de 
l’art-thérapie est acquise, leur pratique n’est 
pas encore généralisée dans tous les éta-
blissements. Les ateliers Art Émotions 
que nous avons mis en place s’adressent 
aux personnes qui, dans des moments de 
vie bousculés, ont besoin de prendre un 
temps pour soi. 

Christelle Delétoille art-thérapeute qui les 
co-anime avec Christelle Nguyen2, explique : 
« Quand on devient aidant pour un proche, 
on s’oublie. Il faut se reconnecter, retrouver 
un chemin, définir de nouveaux besoins... On 
ne se voit parfois plus soi-même, il faut alors 
prendre soin de sa personne et se retrouver 
un espace. Ces ateliers donnent un temps 
à soi qui va permettre de renouer avec son 
imaginaire, son expression et sa créativité. » 

L’accompagnement se déroule en six 
séances dans un cadre bienveillant et res-
pectueux de la confidentialité. Ce temps de 
ressourcement, de dynamisation sociale 
et de développement personnel utilise des 
supports variés - arts plastiques, expres-
sion corporelle ou écriture - et des temps 
de parole. La dernière séance apporte un 
regard singulier sur le parcours et les res-
sources intérieures de chacun. Sur leurs 
bienfaits, Christelle Delétoille témoigne :  
« C’est extraordinaire de voir chaque  
personne retrouver de la créativité, se  
surprendre elle-même, en jouer et se  
donner du plaisir. Nous observons des  
effets tangibles dans le dynamisme de la  
personne, voire même la reprise d’une 
activité professionnelle. »

1 Elle est à l’origine du site Agevillage.com.
2 Psychologue clinicienne et art-thérapeute.

ART-THÉRAPIE  
ET ARTISTES  

SE MOBILISENT  
POUR UN ART  

DU PRENDRE SOIN… 
 

Partenaire du 10e colloque des approches non médicamenteuses en novembre 2017 sur le thème  
« L’art pour prendre soin », Audiens multiplie ses soutiens autour de la culture. Que ce soit avec les ateliers 
théâtre de Colette Roumanoff ou les ateliers Art Émotions, nous sommes convaincus de la nécessité  
de l’art et de la culture dans le vivre ensemble.

L’art pour prendre soin…
C’est le combat d’Annie de Vivie1, qui depuis 
près de vingt ans, se mobilise sur le sujet. 
« Il s’agit de se focaliser sur les capacités 
restantes des personnes et non de leurs dé-
ficiences. L’EHPAD doit être une unité de 
vie et non une unité de soin. » Selon elle, la 
question de l’art est centrale : « L’art renvoie 
au désir, au plaisir, à l’envie : on est des êtres 
sociaux et de création. Lors du colloque, 
nous avons montré des exemples d’art-thé-
rapeutes mais aussi d’artistes en résidence.  

« Des rides et des rêves » : ateliers de cirque adaptés  
Une initiative des circassiens de l’association « Par Haz’Art » en  
collaboration avec le Gérontopôle de Toulouse. À l’issue de chaque cycle 
de 7 séances, les familles sont conviées à une représentation.  
Des numéros aussi extraordinaires qu’improbables : l’énergie de la vie !  
www.parhazart.org

Le théâtre à la rencontre de la médecine…  
Le metteur en scène Serge Ouaknine enseigne des techniques de 
théâtre aux médecins pour humaniser les relations avec les malades  
et les proches. 

« Une jeune fille de 90 ans »  
Ce documentaire3 dévoile un atelier de danse, animé par le chorégraphe 
Thierry Thieû Niang avec des patients atteints d’Alzheimer :  
« Le moindre geste de l’autre, même le plus ténu, peut me faire danser ». 
Magique ! Ce documentaire a reçu le Laurier documentaire lors de 
la 23e cérémonie des Lauriers de la Radio et de la Télévision du Club 
Audiovisuel de Paris en février dernier.

3 Ce documentaire de Valeria Bruna Tedeschi et Yann Coridian a été filmé dans l’unité 
de gériatrie de l'hôpital Charles-Foix d'Ivry,

COUP DE CHAPEAU À…

Les ateliers Art Émotions
Ils concernent aidants familiaux  
ou personnes ayant été atteintes  
d’un cancer.
Adressez un mail avec vos coordonnées 
à christelle.deletoille@audiens.org
>  15 - 22 et 29 mai - 12 et 19 juin  

et 3 juillet, Paris

Les ateliers théâtre  
de Colette Roumanoff 
Dédiés aux aidants familiaux, ils  
permettent d’explorer ses capacités 
sensorielles, corporelles, relationnelles, 
verbales et imaginatives. Leur voca-
tion ? Développer l’empathie et établir 
une relation plus fluide et apaisée avec 
l’Autre (proche malade ou handicapé).
Adressez un mail avec vos coordonnées 
à action-sociale@audiens.org
>  30 octobre et 6 novembre, Vanves

PROCHAINS ATELIERS 

mailto:christelle.deletoille@audiens.org
mailto:christelle.deletoille@audiens.org
http://www.youtube.com/watch?v=wzMgOO3D_Gg 
http://www.youtube.com/watch?v=K0mAFojnZAI 
http://youtu.be/UtTrVLzvHDo
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LA PAROLE À

« UNE AVENTURE  
THÊATRALE, 30 ANS DE 
DÉCENTRALISATION » : 
UN DOCUMENTAIRE AU SERVICE DE LA TRANSMISSION

 

LA DIVERSITÉ PLUS  
QUE JAMAIS AU CŒUR  
DE NOS ACTIONS

Qu’est-ce qui vous a le plus touché 
lors de vos rencontres ? 
Ce qui m’a impressionné, c’est l’ex-
traordinaire enthousiasme des per-
sonnes que je filmais, en particulier 
les plus âgées : le bonheur de les voir 
évoquer cette période. Ils nous donnent 
une réflexion et une mise en perspec-
tive magnifiques. 

Quelle était l’intention du film ?
Faire que tous ceux qui ont contribué à 
l’histoire de la décentralisation, soient 
conscients de leur apport et la faire 
découvrir aux jeunes générations. Il y a 
une humanité dans le théâtre qu’il faut 
préserver.

Est-ce un film engagé ?
C’est véritablement dans le travail de 
mémoire que ce film a été souhaité, 
comme un outil militant. L’ancien 
monde se poursuit et on est du même 
monde. Mais de quel monde veut-on 
participer ? 

1 Ses films traitent de la transmission ; ils 
proposent une lecture du cinéma comme 
partie prenante des enjeux mémoriels  
et idéologiques de son temps.

Qu’avez-vous appris ?
Ce film remet les pendules à l’heure à 
une époque où l’on vit une confusion 
des valeurs et où le théâtre public 
est menacé. Il m’a apporté une com-
préhension de notre histoire de France, 
celle des idées, du théâtre… 

Votre satisfaction ?
Après la projection, on sort joyeux. On 
sait que c’est possible et que malgré 
l’abrutissement des consciences, il 
ne faut pas renoncer. J’ai reçu beau-
coup de témoignages et notamment 
ce mot de Pierre Vial : « Ce film est 
un hommage et une moisson pour 
l’avenir. »

 

Sollicité par l’Union des artistes pour réaliser un film sur la  
décentralisation théâtrale, Daniel Cling1 a remonté le temps  
à la rencontre d’une quarantaine d’artistes, professionnels  
et élus, pionniers de cette « aventure théâtrale ». Nous avons soutenu 
ce projet et souhaité donner la parole à son réalisateur et producteur, 
l’occasion de rappeler le partenariat d’Audiens avec la Cinémathèque 
du Documentaire et le Prix de l’Œil d’Or à Cannes.

Toujours précurseur et dans le prolongement des précédents engagements - l’obtention du label Diversité 
en 2011 et la charte LGBT1 de l'association l'Autre Cercle -, Audiens poursuit ses actions en luttant contre 
les discriminations liées à l’orientation sexuelle. En novembre 2017, nous avons signé une convention  
avec l'association GreyPride : un bel exemple de l’Audiens Attitude dans l’art du vivre ensemble.

À partir du second semestre 2018, nous mettons en place de nouveaux 
accompagnements animés par des professionnels en faveur des minorités 
sexuelles et des services : 

•  3 ateliers d’information et d'échanges portant sur les thèmes : relation 
parent/enfant LGBT, LGBT et perte d’un conjoint, isolement et vie secrète.

•  Une ligne téléphonique d’écoute LGBT répond de façon anonyme à vos 
questionnements (actes d’homophobie ou maltraitance, inquiétudes liées 
aux ressources, problèmes de succession, d’habitat, craintes d’isolement 
affectif, sexuel, social...).

• 5 ans de travail ;

•  3 sessions de tournages 
sur 3 ans ;

• 6 mois de montage.

CHIFFRES CLÉS

NOS ACTIONS

Il y a une humanité  
dans le thêatre 
qu’il faut  
préserver. 

"
"

Parmi les extraits d’archives du documentaire de Daniel Cling, on retrouve  
Jack Ralite qui fut à l’origine, en 1960, de la fondation du Théâtre de la Com-
mune, à Aubervilliers, le premier théâtre de la banlieue parisienne. Animateur 
des États-généraux de la culture en 1987, Jack Ralite vivait pour et par la culture, 
dans l’esprit comme dans l’action. Il fut un promoteur de la démocratisation 
culturelle et de l’émancipation par les arts, ardent défenseur de la diversité et  
de l’audace artistique. 

Hommage à Jack Ralite décédé le 12 novembre 2017 :  
une personnalité incontournable du débat culturel

DIVERSITÉ

Vieillir sans tabou !
Si l’avancée en âge demeure un enjeu sociétal 
majeur, le tabou du vieillir Gay en est un autre. 
« Pouvoir vieillir sans se cacher avec 
des gens qui vous comprennent et 
dans des lieux où l’on se sente bien ! », 
tel est le leitmotiv de Francis Carrier  fondateur 
et président de GreyPride. 
En octobre 2016, il a créé cette association 
pour l’accueil des minorités en matière d’aide 
à domicile, de maisons de retraite. Agir au-
près des pouvoirs publics, des associations 
LGBT et du monde médical est son combat. 
« Aujourd’hui, par rapport à l’Allemagne,  
l’Espagne, la Belgique et la Hollande, la France 
est en retard sur la population des seniors  
LGBT : aucune étude, ni ressource et peu de  
visibilité. Notre réflexion sur un meilleur accueil 
doit servir à la globalité de la population vieillis-
sante, qu’elle soit LGBT ou hétérosexuelle : 
la lutte est la même. » 

1 Lesbiennes, Gays, Bi, Trans.

>   26 juin à Vanves, Audiens vous invite à participer à une conférence 
débat sur la cause LGBT et au vernissage de l'exposition "Vieillir sans 
tabou" une galerie de portraits. 

> 19 juin : colloque de GreyPride sur le thème "Vieillissement LGBT". 
>  Du 6 au 10 août à la Mairie du IVe arrondissement de Paris :  

dans le cadre de la 10e édition des Gay Games, Audiens sera présent à 
l’événement culturel « Courts sur cour », Festival international de courts 
métrages. 

À VOS AGENDAS 

Pour tout renseignement, contactez  
Dominique Lainé au 01 73 17 34 62  
ou dominique.laine@audiens.org

EN SAVOIR PLUS  
OU VOUS INSCRIRE

AGENDA DES PROJECTIONS : se rendre sur la page Facebook  
@UneAventureTheatrale

http://www.youtube.com/watch?v=aqji5cjMCqA 
http://www.facebook.com/UneAventureTheatrale/ 
mailto:dominique.laine@audiens.org
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecu-p_0ExjSS_t77hb60bJ9-d8vFvk7KRZeWiwwzJGUEXmrQ/viewform
https://goo.gl/forms/ZHNlIkOARNUgbsok1
https://www.facebook.com/UneAventureTheatrale/
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RETRAITE

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale, le gouvernement a souhaité augmenter  
la Contribution Sociale Généralisée (CSG) au 1er janvier 2018. Les prélèvements sociaux sont donc effectués 
par votre caisse de retraite complémentaire pour le compte de l’État dans les conditions fixées par  
les pouvoirs publics. Les pensions de retraite complémentaire Arrco et Agirc étant versées par avance  
au début de chaque mois, la hausse de la CSG a été appliquée dès le paiement du 2 janvier 2018. 

Audiens et cinq autres groupes de protection sociale professionnels ont fusionné leurs activités de retraite 
complémentaire au sein de deux caisses : Alliance professionnelle Retraite Agirc et Alliance professionnelle 
Retraite Arrco. Créées le 4 avril, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, elles remplacent les caisses  
de retraite Audiens sans aucune incidence sur les cotisations, les droits ou les versements retraite. 

Pour en savoir plus sur l’Aide à domicile momentanée  
et le Diagnostic bien chez moi (Conseils en ergothérapie),  
appelez un conseiller au : 
0 810 360 560 / service 0,05 €/min + prix appel.

AUGMENTATION  
DE LA CONTRIBUTION  
SOCIALE GÉNÉRALISÉE

Dans le prochain numéro, nous vous donnerons toutes 
les informations sur la fusion des régimes Agirc Arrco  
prévue au 1er janvier 2019. 

INFORMATION

MAINTIEN À DOMICILE

Qui est concerné ?
La hausse de la GSG s’applique aux revenus des salariés, 
des fonctionnaires, des indépendants et de certains retraités. 
Elle concerne tout retraité dont le revenu fiscal de référence 
est supérieur ou égal à :

• 14 404 € pour une personne seule 

• 22 096 € pour un couple.

Vous n’êtes pas concerné par cette augmentation si :

•  vous bénéficiiez en 2017 d’une CSG au taux réduit de 3,8% 
et que votre situation n’a pas changé. Dans ce cas, le taux 
de CSG reste le même.

• vous êtes exonéré(e) de CSG.

À combien se monte cette augmentation 
pour les personnes concernées ?
La CSG a augmenté de 1,7 % sur le montant brut de  
l'allocation retraite. Son taux passe ainsi de 6,6% à 
8,3% du montant brut de la pension (avant prélèvements  
sociaux). Cette augmentation représente 1,86% sur le 
montant net. Voir le tableau ci-contre en exemple.

Avant 2018
Exemple  

  au 1er décembre 2017 

En 2018
Exemple  

au 1er janvier 2018

1 500 € 1 500 €

1 374 € 1 348 €

8,40% (dont  
6,6% de CSG)

soit 126 €

10,10% (dont 
8,3% de CSG)

soit 151 €

Montant brut  
de la pension

Montant net  
de la pension

Total des 
prélèvements 
sociaux

L’Alliance professionnelle Retraite Agirc et Arcco, 
c’est :

•  3,8 millions d’allocataires d’une pension ;

• 4,1 millions d’actifs ;

• 11 milliards d’euros de cotisations ;

• 18 % du poids des régimes Agirc et Arrco ; 

• 618 000 entreprises cotisantes.

EN CHIFFRES

L’ALLIANCE  
PROFESSIONNELLE  
RETRAITE : TOUJOURS MIEUX 
VOUS ACCOMPAGNER !

Pourquoi cette Alliance professionnelle 
Retraite ?
L’Alliance professionnelle Retraite réunit les activités de  
retraite complémentaire des groupes AGRICA, Audiens, B2V, 
IRP AUTO, Lourmel et PRO BTP. Elle a pour objectifs de : 

• vous assurer une qualité de service optimale.

•  préserver les spécificités de chaque branche profession-
nelle à travers un schéma original et inédit de coopération 
sur la retraite.

•  conjuguer efficacité et solidarité : la création de l’Alliance 
Professionnelle Retraite permet d’optimiser la gestion de 
la retraite de près d’un Français sur cinq.

Audiens reste votre interlocuteur
La création de l’Alliance Professionnelle Retraite conforte la 
position et le caractère professionnel de chacun des groupes 
de protection sociale qui la compose. Elle ne modifie en rien 
la relation que vous avez avec votre caisse de retraite.

Concrètement, Audiens reste votre interlocuteur pour toute 
question sur les cotisations, les droits ou les paiements en 
matière de retraite complémentaire. 

Quels changements pour vous ? 
La création de l’Alliance professionnelle Retraite n’a aucune 
incidence sur le montant et la date de paiement de votre  
(ou de vos) retraite(s) complémentaire(s). 

À partir de mai 2018, seuls les libellés bancaires des  
versements de votre retraite complémentaire seront modifiés. 

Retrouvez toutes vos informations retraite (suivi des  
paiements, information fiscale) sur votre espace client en 
ligne.

Jean-François Ropert, Vice-président de l'association  
sommitale du Groupe Audiens, a été élu Président  
de l'institution de retraite complémentaire Alliance  
professionnelle Retraite Arrco.(

http://www.audiens.org/retraite/retraite/alliance-professionnelle-retraite/ 
http://www.audiens.org/retraite/retraite/alliance-professionnelle-retraite/


LES RENCONTRES AUDIENS

GARDONS LE CONTACT

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS
LORS DE NOS PERMANENCES :

• VANVES 01 73 17 30 00
• PARIS 01 73 17 32 53
•  LYON 04 20 10 25 63
• MARSEILLE 04 91 28 59 25
• RENNES 02 99 26 81 88

 RETRAITE

Versement de votre pension, 
cumul emploi-retraite, pension de réversion, 
changement de coordonnées.
01 73 17 37 59

 ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL

Informations, conseils, soutiens, échanges :
accompagnement des proches dépendants, 
maintien à domicile, aides financières, rencontres 
avec d’autres professionnels de la culture à la 
retraite.
01 73 17 39 27

  SANTÉ & PRÉVENTION

Remboursement de vos frais de santé.
01 73 17 35 35

Souscription à une couverture santé.
01 73 17 35 80

Bilan de santé et actions de prévention 
dans nos centres de prévention à Paris  
et en régions.
01 73 17 33 94

Entretien Protection personnelle et familiale 
01 73 17 34 27

Activités de loisirs et de prévention
Audiens Baladins Club : 01 73 17 37 46 ou 37 48
Mardi et vendredi de 9 h à 15 h.

www. audiens.org
Facebook : Groupe Audiens
Twitter : @GroupeAudiens / @AudiensEvent
L'application Audiens (google Play & Apple Store)

Pour tout renseignement 
et toute demande d'inscription 
 
01 73 17 39 27 ou action-sociale@audiens.org 
Inscription en ligne : activites.audiens.org

 INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT  
À NOS RENCONTRES !

Protection juridique des majeurs vulnérables : 
informations sur les différentes mesures juridiques 
existantes pour protéger les plus vulnérables, 
animé par un mandataire judiciaire.
Le 15 mai à Vanves.

Les journées de rencontre et d’information :
actualité des régimes de retraite,  
et accompagnement santé et social.
Le 17 mai à Lilles et le 11 octobre à Paris.

Les Entretiens Alzheimer : pour s’informer sur les 
avancées de la recherche et découvrir comment 
mieux vivre avec la maladie.
Le 4 juin à la Maison de la Chimie à Paris,  
le 20 novembre à Bordeaux.

Conférence-atelier « À la rencontre de soi, à la 
rencontre de l’autre » : découvrir les clés pour 
rompre la solitude, mettre en valeur ses atouts 
pour aider à rencontrer l’autre.
Le 7 juin à Vanves.

Séminaire deuil : être soutenu(e) dans les 
moments difficiles.
Du 11 au 14 juin à Pornichet.

Séminaire « L’art de bien vieillir en restant 
désirant » : pour faire de l’avancée en âge une 
expérience heureuse.
Du 17 au 21 septembre 2018 à Hyères  
et du 26 au 28 novembre 2018, à Paris.

Séminaire « La retraite, un projet de vie » : 
aménagement de votre temps, vos activités,  
votre lieu de vie.
Les 22 et 23 octobre, les 4 et 5 décembre 2018  
à Paris.

http://www.audiens.org/
https://twitter.com/groupeaudiens
https://www.facebook.com/GroupeAudiens/
http://www.audiens.org/intermittent/actu/news/show/News/article/nouveau-application-audiens-restons-connectes/
mailto:action-sociale@audiens.org
http://activites.audiens.org
http://www.audiens.org/retraite/
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