
A R T  D E  V I V R E
 Numéro 58 - Octobre 2018

Sujets intimes 
Slow Cosmétique : la beauté autrement
Retraite 
Ce qui change au 1er janvier 2019

ou la passion d’informer
MICHÈLE COTTA 

E-Santé Audiens 
Deux nouveaux services médicaux en ligne



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

La solidarité professionnelle : une réalité  
vécue et partagée

©
 A

xe
l L

éo
tar

d ÉDITO

AUDIENS ART DE VIVRE
N°58 (publication semestrielle) est éditée par Audiens. 
Siège social : 74, rue Jean-Bleuzen - 92177 Vanves Cedex. 
Directeur de la publication : Odile Tessier - Rédactrice en chef : Emmanuelle Cocuaud. Coordination : Magali David. 
Réalisation Agence Chemin Lisant. Ont participé à ce numéro : Florence Batisse-Pichet, Henri Bignalet, Philippe Bilger, 
Olivier Esmiol, Daniel Labaune, Dominique Lainé, Stéphane Lecoq, Benoît Perenchio, Anne Rodet, Isabelle Thirion.  
Photo de couverture : Erwan Floch. Crédits : Michaël Crotto, Aylau Tik/AJL.
Dépôt légal : ISSN 2552-240X - Imprimeur : BLG-Toul 2780 Route de Villey - St Etienne - Pôle Industriel Toul Europe, 
Secteur A - 54200 TOUL. - Imprimé sur papier certifié PEFC.

Odile Tessier,
Directeur général
d’Audiens

©
 E

rw
an

 F
lo

ch

03 |  Édito

04 |  Michelle Cotta ou la 
passion d’informer

06 |  Les activités bien-être 
du club ABC

07 |  Passion théâtre avec 
Philippe Ogouz

08 |  Du côté d’Avignon et  
de Saint-Malo 

10 |  Nouveautés santé : 
deux services en ligne 

13 |  En scène pour la  
retraite 

14 |  Slow cosmétique :  
la beauté autrement

15 |  Audiens et la cause 
LGBT 

16 |  Daniel Pautrat, 
l’homme aux 55 tours 
de France 

18 |  Retraite : prélèvement 
à la source et revalori-
sation

20 |  Gardons le contact 

SOMMAIRE

À Audiens 
Vous êtes uniques !

Chers lecteurs d’Audiens Art de Vivre, 

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous, pour la toute première fois 
dans ce magazine, en tant que nouveau Directeur général d’Audiens. Je tiens 
à saluer chaleureusement Patrick Bézier, auquel je succède, sa vision, son 
énergie, son engagement quotidien et sans faille durant les 15 années qu’il a 
passées à la tête d’Audiens. 

Audiens est né en 2003 de la volonté de créer un groupe au service de tous les 
professionnels de la culture. C’est la raison pour laquelle nous avons toujours 
fait le choix d’être à taille humaine, pour être au plus près de nos publics, mieux 
les connaître et ainsi prendre en compte toutes leurs spécificités. 

Vous faites partie d’Audiens car même après l’arrêt de votre activité 
professionnelle, vous restez uniques pour nous, de par votre histoire, votre 
personnalité qui s’est affirmée dans la sphère culturelle et votre parcours de vie. 

Je reprends aujourd’hui le témoin que me transmet Patrick Bézier, avec fierté 
et la volonté de poursuivre et de renforcer encore ce qu’il a bâti. Audiens a 
15 ans et cet anniversaire est pour moi l’occasion de vous remercier de votre 
confiance. Et de vous assurer que nous serons toujours à vos côtés, pour 
vous accompagner, vous conseiller, prendre soin de votre santé, vous aider, 
en gardant à l’esprit nos valeurs fondatrices qui guident toutes nos actions : la 
solidarité professionnelle, le respect, la qualité et le progrès, dans ce monde 
en mutation. 

Je souhaite qu’Audiens soit le lien entre professionnels et anciens 
professionnels, la maison qui rassemble tous vos talents. 

Odile Tessier
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Audiens a 15 ans 

La solidarité professionnelle. Quelle 
belle exigence quand on y pense. 
On peut parfois la tourner en 
dérision en dénonçant la défense 
d’intérêts corporatistes mais ce 
n’est pas une caricature qui doit 
nous détourner de la pertinence et 
de la force du modèle.
J’aime qu’à Audiens, et en parfaite 
conformité avec un esprit qui est 
plus attaché à des valeurs, à des 
principes qu’à des avantages 
à court  terme ,  la  sol idar i té 
professionnelle ne soit pas l’un de 
ces vains mots qui ne renvoient 
à aucune réalité tangible. Bien au 
contraire. Dans les interventions 

que j ’a i  le bonheur de faire 
devant les retraités (ils le sont si 
peu au sens figuré !) d’Audiens, 
je suis frappé par l’existence 
d’une communauté d’ idées, 
d’un consensus sur les pensées 
fondamentales qui structurent cette 
réussite associative mutualiste. 
Parce que ce qui rassemble et 
unit, quelles qu’aient été les 
différences de parcours et de 
niveaux avant, tient à ce qu’après, 
tous sont sensibles à des priorités 
comme par exemple l’exception 
culturelle, à la certitude que la 
culture est un ciment essentiel 
pour une société.

Et que donc un immatériel gratuit, 
non immédiatement lucratif, est 
une chance formidable pour 
une démocratie en recherche 
constante, parfois désespérée, de 
repères.
La solidarité professionnelle 
ne s’arrête pas quand on a fini 
d’exercer un métier actif. Elle 
continue bien au-delà en se 
nourrissant des valeurs qui 
ont imprégné toute une vie et 
l’irrigueront jusqu’à son terme.

Odile Tessier a été nommée Directeur général d'Audiens, 
le 30 juin 2018. Elle était jusqu'à présent Directeur général  
adjoint du Groupe. Elle succède à ce poste à Patrick Bézier. 
Patrick Bézier est Président d'Audiens Care - l'offre de soins et de 
prévention du Groupe Audiens au sein du futur Pôle Santé Bergère 
(voir notre article page 12).  

à vos côtés au service  
de la solidarité professionnelle.

à vous conseiller, à vous assurer, à accompagner 
les fragilités, à vous simplifier la vie.

de santé et prévention, d'analyse des datas 
du secteur culturel, de confiance de l'État et 
des Branches professionnelles, de démarches  
écologiques et sociétales.

en faveur de toutes les diversités.

aux côtés des artistes et techniciens, des pigistes.

de Audiens Attitude, 15 ans de proximité, 15 
ans à accompagner les mutations des secteurs  
culturels.

et c'est déjà demain.
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(Illustration : Loïc Gosset)
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 LE GRAND ENTRETIEN

Michèle Cotta, est-ce que le mot objectivité 
a un sens quand on est animé par des  
convictions ?

La social-démocratie à l’allemande a toujours été pour 
moi une espèce de modèle, ce qui ne m’a pas empêchée 
d’avoir des amis à droite. Personne n’est impartial ; 
ce qu’il faut, c’est être honnête, écouter les autres, 
montrer la réalité derrière la réalité, décoder.

Vous avez longtemps suivi François Mitterrand 
comme objet d’observation politique...
J’ai beaucoup appris de lui quand j’étais à L’Express : 
c’est à cette époque qu’il a annoncé sa première  
candidature à la présidentielle, au moment où le général 
de Gaulle faisait une déclaration au pays. En tant que 
journaliste politique, j’ai aussi longtemps suivi Jacques 
Chirac, qui aimait les journalistes, lesquels l’aimaient 
beaucoup en retour. Je dois dire ici que mon passage  
à L’Express fut fondamental. J’ai eu la chance de 
travailler pendant dix ans avec Françoise Giroud, dont 
l’autorité était réelle. Il s’agissait d’une autorité du savoir, 
du charme et de l’intelligence. Je lui dois ma carrière et 
ma façon de me comporter dans le monde.

Précisément, vous avez longtemps observé le monde 
et en particulier le monde politique…
Oui, et toutes les notes que j’ai prises ont donné les six 
volumes des Cahiers secrets de la Cinquième République, 
quatre parus chez Fayard puis deux chez Grasset. Mais 
il m’a fallu travailler pendant cinq ans, de neuf heures du 
soir à minuit, pour mettre en forme toutes ces notes.

Quel est votre avis avec la limite d’âge qui parfois 
tombe comme un couperet ?
C’est un peu rude ! J’en ai souffert lorsqu’il m’a fallu  
quitter France 2 pour cette raison. Heureusement, 
j’avais des projets, et finalement j’ai quitté France 2 avec  
soulagement. Vingt ans plus tôt, j’avais dû batailler 
ferme avec Mitterrand pour que Pierre Desgraupes 
puisse achever son mandat de trois ans à la tête  
d’Antenne 2 et ne pas être remercié en plein milieu 
sous prétexte de limite d’âge. D’autant que c’est moi 
qui avais fait nommer Desgraupes !

Si l’on revient à la chronologie de votre carrière, après 
la presse écrite, il y a eu la radio…
Oui, je suis allée à Europe 1, à France Inter puis à RTL 
en tant qu’éditorialiste politique. Mais quand on m’a  
proposé d’animer le débat entre Mitterrand et Giscard 
en 1981, j’étais morte de terreur, car je n’avais jamais fait  
de télévision. Sept ans plus tard, j’ai en revanche pris  
beaucoup de plaisir à animer celui qui a réuni Mitterrand 
et Chirac.

C’est à l’issue du débat de 1981 que vous avez 
été nommée présidente de la Haute Autorité de 
l’audiovisuel…
Oui, j’étais depuis à peine un an à la tête de Radio France, 
et Mitterrand a mis en place cette haute autorité qui 
était en France une innovation, car jusque-là le ministre 
de l’information ou de la communication nommait les 
présidents-directeurs généraux de l’audiovisuel public. 
La Haute Autorité devait permettre à l’audiovisuel public 
de se dégager de l’influence du pouvoir, à l’image de 
ce qui se passe en Angleterre. Je n’ai pas arrêté de 
travailler pendant six ans alors qu’on me disait que 
c’était la planque ! Après une telle fonction, il est difficile  
de redevenir journaliste de base, mais c’est ce que 
j’ai fait, plutôt que d’aller au Conseil d’État, quand la 
Haute Autorité a été remplacée par une autre instance 
de régulation. Je me suis retrouvée à Europe 1, puis 
je suis devenue directrice de l’information de TF1.

Quelle leçon gardez-vous de cette longue expérience ?
Si quelque chose n’a pas faibli en moi, c’est la curiosité. 
Aujourd’hui, je lis Alexandre Dumas, des polars, des livres 
politiques, les grands classiques du XIXe et du XXe siècle. 
Je suis assez gourmande, j’aime aussi faire la cuisine ; 
d’ailleurs j’ai toujours faim, et je suis prête à faire des  
kilomètres pour découvrir un restaurant que je ne connais 
pas. J’aime aussi beaucoup le cinéma.

Nous avons évoqué la limite d’âge, mais quel est 
votre avis sur le travail du dimanche ?
Je précise d’abord que je suis favorable à l’unification 
des régimes de retraite, et je trouve normal que le départ 
en retraite soit différé car nous vivons de plus en plus 
longtemps. Je suis favorable au travail du dimanche, 
car je suis pour la liberté. Et que cette mesure permet 
de faire ses courses, surtout quand on a, comme moi, 
une vie bien remplie !

Propos recueillis par Anne Rodet

MICHÈLE COTTA 
LA PASSION D’INFORMER

Je suis favorable à l’unification  
des régimes de retraite, et je trouve 
normal que le départ en retraite 
soit différé car nous vivons de plus 
en plus longtemps. 

"
"

Michèle Cotta fait partie du paysage audiovisuel français depuis plusieurs décennies. Après une thèse 
à Sciences-Po sur la Collaboration, elle fait ses débuts à L’Express, se retrouve à France Inter puis RTL, 
anime les débats entre les deux tours des élections présidentielles de 1981 et 1988, prend brièvement 
la tête de Radio France avant de présider la Haute Autorité de l’audiovisuel. Europe 1, TF1, France 2 
l’accueillent ensuite tour à tour : une belle aventure dans le secteur public comme le secteur privé. 
À quatre-vingt-un ans, Michèle Cotta n’a pas dit son dernier mot. 



2

A U D I E N S  A R T  D E  V I V R E6 A U D I E N S  A R T  D E  V I V R E 7

LES MOMENTS DE PARTAGE
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PASSION THÉÂTRE
AVEC PHILIPPE OGOUZ 

Même au moment de la retraite, prendre du temps pour soi relève du défi. C’est pourquoi le bien-être a une place 
de choix dans le programme Audiens Baladins Club qui lui consacre une dizaine d’ateliers dont une conférence 
intitulée « Le bien-être, c’est de la bonne énergie ». La meilleure façon pour découvrir les bénéfices de chacune 
de ces disciplines. 

Clé du bien-être, le yoga est idéal pour assouplir son corps et travailler 
son souffle, tout comme la gym douce. Mais peut-être aurez-vous envie  
d’expérimenter le taï chi chuan ou encore le qi gong. Le premier  
repose sur des mouvements lents et circulaires : il permet d’améliorer 
sa concentration et d’entretenir sa mémoire. Le second favorise la prise 
de conscience de sa respiration et la sensation de verticalité. 
Saviez-vous qu’il existe un yoga du visage ? Enfin contre le stress, 
les émotions ou pensées négatives, rien de mieux qu’une heure de 
sophrologie, méditation et relaxation !

La retraite : un mot tabou ? 
La question ne se pose pas car les 
artistes continuent à travailler. À la 
retraite depuis 60 ans, je continue 
à jouer, à faire des doublages… 
mais j’ai le luxe de choisir mes 
projets. Il y a des metteurs en scène 
qui montent des projets jusqu’à 
plus de 90 ans. Ce qui est terrible, 
c’est la maladie. Je vis comme 
s i  j ’é ta is  un homme normal 
avec les difficultés d’un homme qui 
vieillit. 

La qualité de votre métier ?
Un enrichissement permanent et une 
grande liberté. Si je n’ai pas envie 
d’accepter un rôle, je ne le fais pas. 
Il faut avoir un certain courage et ne 
pas être retranché sur soi-même. J’ai 
investi en produisant mes spectacles 
et j’ai perdu beaucoup d’argent 
mais j’ai monté ce que j’ai voulu. 
On donne du bonheur, on fait rire et 
pleurer. Ce n’est pas un métier : c’est 
un sacerdoce. 

Des engagements ?
J’ai toujours eu une activité syndicale 
importante. Durant ma présidence 
de l’Adami, j’ai vu la gravité des 
petites retraites : certains perçoivent 

seulement 500 euros. Ce n’est pas 
normal ! Pour ces artistes en difficulté, 
j’avais créé à l’époque un fonds de 300 
000 euros. Je viens d’ailleurs d’être élu 
au comité de surveillance de l’Adami 
avec Pierre Santini. 

Votre actualité ?
La mise en scène de « Moi, soldat 
inconnu », une pièce de Gregory 
Duvall, un auteur de 30 ans. Dans 
une tranchée, deux poilus vivent 
leurs derniers moments et racontent 
l’horreur de cette guerre. Ce n’est 
pas un sujet facile mais les gens 
ont besoin de savoir. J’aime faire 
des choses sérieuses qui font  
réfléchir.En 2003, j’avais monté  
« La Rafle du Vel d’hiv », un spectacle 
repris en 2017 à la Manufacture des 
Abbesses. 

Un projet ?
Je prépare une adaptation théâtrale 
de « Paulette », le film écrit et 
réalisé par Jérôme Enrico. C’est 
l’histoire d’une vieille dame qui fait 
du trafic du haschich dans une  
banlieue. Un projet rigolo pour mon 
futur.

L’Ikigai : kézako ? Littéralement 
cela signifie « ce pourquoi la vie 
mérite d’être vécue ». D’après 
les Japonais, même si nous n’en 
avons pas conscience, nous 
possédons tous un « ikigai » qui 
évoluerait à chaque étape de 
notre vie. Deux spécialistes du 
Japon se sont penchés sur cette 
culture millénaire dans deux  
ouvrages.Le premier aborde la 
question du comment bien vieillir.

Les auteurs ont voyagé à travers 
le monde pour trouver les points 
communs à tous les centenaires 
rencontrés. Le second conçu 
comme un voyage initiatique à 
travers trois lieux emblématiques 
(Tokyo, Kyoto et le temple shin-
toïste d’Ise) aide à définir ses  
objectifs, comprendre son passé 
et vivre son présent en cultivant 
le bonheur au quotidien.

PRENEZ DU TEMPS 
AVEC AUDIENS BALADINS CLUB !

LES ATELIERS DU NEURO-BONHEUR :
une approche ludique et sensorielle 
pour stimuler le cerveau et remonter le fil 
de vos souvenirs. Prochaines dates :  
7 novembre et 5 décembre 2018
Plus d’informations au 01 73 17 39 27  
ou en ligne activites.audiens.org

LE CIRCUIT TRAINING :  
une séance tonique pour les bras, 
les jambes et le souffle au rythme 
de la musique.

Renseignements mardi et vendredi
 de 9 h à 15 h au  
01 73 17 37 46 ou 01 73 17 37 48  
ou par mail : club-abc@audiens.org  
Inscription en ligne sur :  
activites.audiens.org 

Acteur, metteur en scène, ancien président 
de l’Adami1, Philippe Ogouz reste un homme 
actif, enthousiaste et engagé. À 79 ans,  
il met en scène un texte inédit en hommage 
aux poilus : un spectacle à découvrir 
jusqu’à fin octobre au théâtre Montmartre 
Galabru.

« Moi, soldat inconnu » 
jusqu’à fin octobre 2018 
Théâtre Montmartre Galabru
4, rue de l’Orient - 75018 Paris 
Tél. 01 42 23 15 85 
theatregalabru.com

2 NOUVEAUTÉS

L’ART DU BIEN VIEILLIR 

Audiens célèbre 10 ans de collaboration

avec Marie de Hennezel au théâtre Montparnasse 
Le 3 décembre prochain, Audiens organise une conférence autour 
des séminaires « l’Art du bien vieillir » animés par Marie de Hennezel.  
Celle-ci sera entourée d’invités de renom, dont Macha Meril et Pascale Senk.  
Au programme : débats, échanges et témoignages d’anciens participants.

Pour plus d’informations, contactez Sandrine Delgrange
au 01 73 17 33 06 ou sandrine.delgrange@audiens.org

À LIRE

La méthode ikigai : découvrez  
votre mission de vie
15,90 € (Harmonie Solar)

Ikigai : le secret des Japonais pour une vie 
longue et heureuse
16,50 € (fleuve Editions)

par Héctor Garcia et Francesc Miralles
1La Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes.

1

http://activites.audiens.org/
http://activites.audiens.org/
https://www.lisez.com/livre-grand-format/a-la-recherche-de-ton-ikigai/9782263156038
https://www.mcjp.fr/fr/agenda/ikigai--le-secret-des-japonais-pour-une-vie-longue-et-heureuse
http://theatregalabru.com/moi-soldat-inconnu/
mailto:club-abc@audiens.org
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DES NOUVELLES DE VOS SECTEURS

DU 14 AU 17 NOVEMBRE 2018 :
10E ÉDITION DU FESTIVAL  
REGARDS CROISÉS 

Donner la parole aux travailleurs handicapés pour faire connaître leurs compétences, tel est l’enjeu du Festival 
Regards Croisés qui fêtera sa 10e édition en novembre prochain : un festival unique en son genre, dont Audiens 
est partenaire.

Entretiens professionnels et retraite, 
protection sociale, visites médicales 
du travail avec un médecin du CMB,  
conférences, ateliers…, Audiens et ses 
partenaires, réunis au sein de la Maison 
professionnelle du spectacle vivant, 
ont donné rendez-vous aux artistes 
et techniciens du spectacle pendant 
le Festival d’Avignon, du 9 au 15 juillet. 
Les conseillers Audiens, du CMB et du 
Fonds de professionnalisation étaient 
à leur disposition pour répondre à 
toutes les questions concernant leur 
retraite, leur santé, leurs droits ou leur 
évolution professionnelle.
Cette année, les jeunes parents 
intermittents étaient particulièrement 
à l’honneur. Un débat leur était 
consacré sur leurs droits sociaux avant 
et après la naissance d’un enfant. Et 
pour qu’ils puissent profiter pleinement 
de leur festival, Audiens avait mis en 
place cette année un service de mise 
en relation avec des gardes d’enfants, 
accessible 24h/24, 7j/7 sur une plate-
forme dédiée. Garde occasionnelle, 
garde partagée, garde de dernière 
minute…, ce service incarne pleinement 
la vocation d’Audiens d’être un 
référent social, ce groupe de proximité 

qui accompagne les personnes à 
chaque étape de leur vie.  
Avignon est un moment propice à 
la réflexion autour de thématiques 
liées à l’actualité du spectacle vivant.  
Questionner la solidarité profes- 
sionnelle, anticiper l’avenir de la 
protection sociale à l’heure de la 
révolution numérique, débattre 
de l’évolution du travail ou de la 
réforme sont ainsi des enjeux au 
centre des débats animant la Maison 
professionnelle. Mais parce qu’il place 
la personne au cœur de son projet 
sociétal, le groupe Audiens se doit 
de mettre en question les fragilités 
humaines et professionnelles. 
Nous sommes ainsi convaincus de 
l’importance de sensibili ser nos 
publics afin de progresser dans 
l’acceptation des différences. C’est 
pourquoi nous avons organisé des 
débats sur l’accueil des publics 
handicapés ou les droits LGBT.
Notre rôle est de sécuriser les 
parcours et simplifier la vie de 
tous les professionnels et anciens 
professionnels de la culture. Le 
dispositif déployé lors du Festival 
d’Avignon en est un symbole fort.

En France, les actifs en situation 
de handicap sont deux fois plus 
a u  c h ô m a g e  q u e  l a  m o y e n n e 
nationale1. Des amendements ont été 
annoncés par le gouvernement en juin  
dernier afin de renforcer la loi de 19872 . 
Mais la tâche reste immense. Quel meilleur 
moyen que l’image pour bousculer le regard 
des recruteurs sur ces salariés « autrement  
capables » ? 

Depuis 2009, à travers le Festival  
Regards Croisés, Mireille Malot qui 
en est la fondatrice, réussit à réunir et 
à mobiliser deux univers autour du 
handicap : le cinéma et l’entreprise.  
Pour les courts-métrages en compétition, 
i l  existe quatre catégor ies et un 
grand Prix. Le règlement est simple :  
raconter en moins de 6 min, sous forme 
de reportages, fictions ou témoignages,  
une histoire qui mette en scène des 
travailleurs handicapés sur leur lieu de 
travail. L’émotion est au rendez-vous. Ainsi  
à l’issue du dernier palmarès, le président 

du jury 2017, Radu Mihaileanu confiait  
« Je me suis pris un tsunami d’humanité». 
Doté chaque année d’un jury de  
professionnels, le festival a franchi une 
étape en 2017 en jetant l’ancre à Saint- 
Malo : plus d’espace et une ouverture 
au grand public, notamment auprès 
des jeunes. 

« Le handicap n’empêche pas le talent 
et chacun de ces films le prouve, » répète 
inlassablement Mireille Malot. L’un des  
objectifs du festival est que les DRH 
puissent relayer ces courts-métrages 
et faire que les regards sur le handicap 
changent.  Mis à disposit ion des 
entreprises, des écoles et des institutions, 
i ls sont accessibles sur le site de 
l’association. Coup de chapeau à l’équipe  
d’Audiens puisque son court-métrage 
Les équilibristes4 a été depuis, l’un des 
plus regardés. 

À vous d’en juger !
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6 au 24 juillet 2018

72e éDitiON
Direction Olivier Py

festival-avignon.com

NOUS ÉTIONS EN AVIGNON
Le Festival d’Avignon est un rendez-vous incontournable pour Audiens, à la rencontre de ses publics. 
Parce que nous faisons de la proximité une priorité, nous sommes en effet présents lors des principaux temps 
forts de la profession, lors de festivals, salons ou congrès.  

1  Titre d’un article tiré du Monde daté du 13 mars 2018. 
2 La loi impose aux « établissements » d’au moins 20 salariés d’embaucher des travailleurs handicapés, à hauteur de 6 % de leurs effectifs.
3  Mireille Malot est également présidente de l’association Hippocampe.
4  Primé en 2017 dans la catégorie entreprise, il obtenu à la fois le prix du jury et celui du jury jeunes.

Édition 2017
• 55 courts métrages projetés ;
•  1 000 personnes réunies  

en trois jours et demi ;
•  100 festivaliers  

en situation de handicap.

CHIFFRES CLÉS

 Festival Regards Croisés à Saint-Malo  
www.festivalregardscroises.com

EN SAVOIR PLUS  

HOMMAGE 

 
Arlette Téphany :  
60 ans au service du théâtre 
Décédée le 31 juillet à 82 ans, 
comédienne et metteuse en 
scène, Arlette Téphany fut la 
première femme nommée à la 
tête d'un centre dramatique. 
Son enseignement de la tragédie 
a marqué des générations de 
comédiens avec pour leitmotiv  
« Régalez-vous, régalez-nous, 
régalez-moi ». Présidente de 
l'Union des Artistes, elle avait 
contribué à relancer le Gala dont 
Audiens est partenaire. Militante du 
théâtre public, elle avait témoigné 
dans le documentaire de Daniel 
Cling « Une aventure théâtrale, 
30 ans de décentralisation »  
(Audiens Art de Vivre n°57 p.16)

Patrick Bézier interviewé par Cultureveille

https://www.festivalregardscroises.com/
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Une consultation 
médicale à distance 

7j/7, 24h/24
Votre médecin traitant est absent ; vous êtes loin de chez 
vous ; c’est dimanche ; vous partez en voyage et souhaitez 
connaître les précautions médicales à prendre, vous 
avez rendez-vous avec un spécialiste dans plusieurs 
semaines et vous demandez quoi faire en attendant… 

Autant de cas de figure qui trouvent une réponse immé-
diate grâce au service de téléconsultation mis en place 
avec notre partenaire Médecindirect.fr. S’il ne se subs-
titue pas au médecin traitant ni aux urgences, il vient en 
complément.

Comment ça fonctionne ?

1.  Vous créez votre compte personnel sur la plateforme  
Médecindirect.fr à partir du numéro d’adhérent 
qui figure sur votre carte de tiers payant Korelio. 

Notre conseil : créez dès maintenant votre espace per-
sonnel, vous gagnerez du temps le jour où vous aurez 
besoin de consulter.

2.   Vous posez vos questions en ligne avec la possibilité 
de joindre des résultats d’analyse, photos ou radiographies.

3.  Vous précisez comment le médecin doit revenir vers vous : 
téléphone, écrit ou visio.

4.  Un médecin généraliste ou spécialiste vous donne-
ra un avis, un conseil, son diagnostic. Si nécessaire, 
il vous adressera une ordonnance par mail via votre 
espace personnel sécurisé. Cette ordonnance a la même 
validité que celle fournie par votre médecin traitant. 
Les prescriptions sont remboursables. 

Professionnalisme et protection de vos données garantis

•   I l  s’agit de véritables consultations médicales. 
Les médecins sont inscrits au Conseil National 
de l’Ordre des Médecins et formés à la pratique 
de la téléconsultation médicale.

•   Votre espace personnel est sécurisé et vos données 
médicales hébergées chez un “Hébergeur Agréé Données 
de Santé”, agrément donné par l’État. Le secret médical 
est absolu.
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LA SANTÉ AUTREMENT
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DE NOUVEAUX SERVICES
MÉDICAUX EN LIGNE
POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN 
Au-delà des progrès de la médecine, les pratiques de consultation médicale évoluent grâce au numé-
rique. On parle désormais de e-santé ! Dans le cadre de votre complémentaire santé Audiens1, vous pouvez  
bénéficier de deux nouveaux services en ligne, pris en charge à 100 %. Découvrez sans attendre 
ces services innovants et pratiques qui vont réinventer votre rapport à la médecine au quotidien.

EN SAVOIR PLUS  

Un deuxième 
avis médical 
sous 7 jours 
Face à un problème de santé sérieux ou grave diagnostiqué 
par un médecin et pour lequel il a fait une proposition de 
traitement, on se sent souvent seul et démuni pour prendre 
une décision : faut-il opérer, le diagnostic est-il le bon, 
existe-t-il des alternatives au traitement… ?

Obtenir un deuxième avis d’un médecin spécialiste 
facilite cette prise de décision mais demande du temps : 
en moyenne, 61 jours de délai pour un rendez-vous chez 
un médecin spécialiste. 

Comment ça fonctionne ?

1.   Vous vous inscrivez et créez un compte personnel 
et sécurisé. 

2.  Vous suivez les étapes en ligne.

3.  À partir d'un questionnaire et d'un dossier médical 
complet, un médecin expert analyse votre demande. 
Il vous adresse un compte-rendu écrit et signé qui peut 
être discuté avec votre médecin. Vous vous assurez 
ainsi que votre traitement est pertinent et dans certains 
cas, vous pouvez éviter des risques non nécessaires 
(notamment opératoires).

4.   Ce service en ligne vous permet d'obtenir très rapidement 
un deuxième avis médical fiable, compatible avec vos 
délais de prise de décision.

Professionnalisme et protection de vos données garantis

•  Près de 100 médecins-experts et 300 pathologies 
traitées, en cancérologie, orthopédie, cardiologie,  
neurologie, pneumologie... sélectionnés avec l'aide d’un 
Conseil Scientifique, garant éthique et déontologique du 
service.

•  Ultra-sécurisé, le site possède une autorisation de la 
Cnil1. Seul votre médecin expert a accès à vos données  
stockées chez un hébergeur agréé par le ministère de la 
Santé. 

1 Offre réservée aux adhérents d’un contrat santé Audiens Santé Prévoyance individuel ou collectif sans délégation de gestion.

Pour en savoir plus sur ces deux services de e-santé, 
contactez Audiens au 01 73 17 35 80.

Depuis le 15 septembre, le remboursement des 
consultations à distance est pris en charge par 
l’assurance maladie et les complémentaires sous 
certaines conditions. La consultation doit être 
faite uniquement par vidéo par votre médecin 
traitant qui vous aura vu physiquement au cours 
des 12 derniers mois, ou par un spécialiste vers 
lequel il vous aura aura orienté.
Avec Médecin direct, vous pouvez consulter un 
médecin à tout moment, en tout lieu, par écrit, 
téléphone ou vidéo. 

LA TÉLÉ-CONSULTATION REMBOURSÉE

À noter que votre famille, si elle est couverte par votre 
contrat santé, peut aussi bénéficier de ce service de  
téléconsultation. En revanche, chaque personne ma-
jeure doit créer son propre compte.

Deuxiemeavis.fr : le second service en ligne proposé par  
Audiens, vous permet d’obtenir un deuxième avis d’un 
médecin expert de la maladie en moins de 7 jours !

1 Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

https://www.medecindirect.fr/
https://www.medecindirect.fr/
https://www.deuxiemeavis.fr/
https://www.medecindirect.fr/


« En scène pour la retraite » est le titre 
du spectacle qui a été joué les 4 et 6 
juin dernier à L’Apollo Théâtre dans le  
11e arrondissement. Audiens y avait convié 
ses futurs et nouveaux retraités ainsi que 
les adhérents du club ABC d’Ile-de-France.

À l’origine de cette aventure ? Un groupe 
de futurs et nouveaux retraités profes-
sionnels de la culture, ayant participé à 
l'accompagnement « La marche vers La 
Retraite » et les membres du groupe fermé 
Audiens sur Facebook1. 

Lors d’une rencontre, ils se mettent à 
échanger leurs impressions sur ce nouveau 
passage de vie et se lancent un défi : mon-
ter une pièce en réunissant leurs talents. 
Audiens les met alors en relation avec l'as-
sociation « La rue Blanche-ENSATT » qui 
regroupe les anciens élèves de la grande 
école de théâtre. À chacun des participants 
d’écrire des saynètes ; au metteur en scène 
d’articuler et de mettre en musique le tout. 
Après neuf mois de travail assidu et de 
répétitions - de novembre à juin -, il en 
sort une pièce de théâtre à la fois drôle, 
nostalgique et optimiste dans laquelle tout 
est passé au crible : la gestion du temps, 
les nouvelles organisations, la relation de 
couple, la peur de vieillir, ... 

Collaboratif et innovant, ce spectacle 
très apprécié du public a surpris par la 
qualité des comédiens amateurs : une 
expérience enrichissante pour les sept 
participants. Chargées de projets au sein 
de l'accompagnement solidaire et social 
Audiens, Miriam Chao et Marie Cauvet 
ont également joué dans la pièce. Un bel 
exemple de l’Audiens Attitude. 
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PÔLE SANTÉ BERGÈRE
L’OFFRE MÉDICALE UNIQUE
D’AUDIENS AUX PROFESSIONNELS
DE LA CULTURE

Le futur Pôle Santé Bergère, lieu d’excellence au 
cœur de Paris dont la 1re pierre a été posée le 12 avril 
dernier, ouvrira ses portes dans moins d’un an. 

ET SI ON MONTAIT
UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
SUR LA RETRAITE ? 

Pour accompagner ses ressortissants à se préparer à la retraite et sensibiliser au bien vieillir, Audiens  
propose les séminaires « Bien vieillir », « Projet de vie », « La Marche vers La Retraite » et des journées  
de rencontre et d’information. Certains projets peuvent même déboucher sur une création théâtrale. 

Parce qu’à Audiens nous plaçons l’humain au cœur de nos 
missions et accompagnons nos publics tout au long de 
la vie, nous sommes convaincus que le bien vieillir ou, pour 
le dire autrement, rester en bonne santé le plus longtemps 
possible est essentiel. Nous avons ainsi saisi l’opportunité 
du départ de l’ancienne mutuelle et du centre de santé pour 
créer une offre médicale et de prévention d’excellence, dans 
le 9e arrondissement de Paris, dédiée aux professionnels 
de la culture, qu’ils soient encore en activité ou retraité.

Ouvert à tous, le Pôle Santé Bergère accueillera ses  
premiers patients au second semestre 2019. Equipé 
de matériel de haute technologie, il comptera une soixan-
taine de médecins généralistes, spécialistes et chirurgiens- 
dentistes. Les prises de rendez-vous pourront s’effectuer 
directement sur internet avec des délais d’attente réduits. 

Via Audiens Care, offre de soins et de prévention d’Audiens, 
le patient bénéficiera d’une prise en charge de grande  
qualité, globale et personnalisée par des équipes pluridis-
ciplinaires :

• médecine générale,
• acupuncture et ostéopathie,
•  cardiologie, dermatologie, gastro-entérologie, gynécologie, 

neurologie, ophtalmologie, orthopédie, pneumologie-aller-
gologie, ORL, rhumatologie, orthopédie, urologie*…

•   clinique dentaire (soins, chirurgie, implantologie, 
 orthodontie…), 
•  plateau complet d’imagerie médicale (IRM, scanners,  

radiographies, dopplers, échographies),
• prélèvements médicaux.

Le bâtiment, certifié Haute Qualité Environnementale (HQE),  
accueillera également le SIST CMB, service interentreprise 
de santé au travail avec lequel Audiens travaille en partena-
riat depuis de nombreuses années.

Le Pôle Santé Bergère sera habillé d’une façade  
végétalisée qui en fera un véritable îlot de verdure au cœur de Paris.

EN SAVOIR PLUS  
www.pole-sante-bergere.org

*Liste non définitive donnée à titre indicatif.

 
J’ai été heureuse de participer à un projet collectif réalisé  
de A à Z : de l’écriture jusqu’à la représentation. Cette expérience 
m’a passionnée parce que c’est une aventure humaine qui m’a 
permis de rencontrer des personnes venues d’univers différents. 
En outre, quand on vieillit, on a des problèmes de mémoire. C’est 
justement pour cela que je ne voulais pas faire de théâtre en  
amateur. Au final, j’ai bien été obligée d’apprendre mes textes et  
à force de répéter, ce fut une victoire sur une idée reçue.

Brigitte T.

TÉMOIGNAGE

pole
Sante  
bergere 

1À noter qu’il existe deux groupés fermés sur la page Facebook Audiens : « Audiens 
en Marche » et « Audiens Attitude ». Le premier regroupe l'ensemble des participants 
à l'accompagnement « Marcher vers La Retraite ; le second est destiné aux partici-
pants des actions bien vieillir et de transition à la retraite.

CONNECT ATTITUDE

ouverture au  
2e semestre 2019

http://pole-sante-bergere.org/
https://fr-fr.facebook.com/GroupeAudiens/
https://fr-fr.facebook.com/GroupeAudiens/
https://fr-fr.facebook.com/GroupeAudiens/


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

EN SAVOIR PLUS 
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SUJETS INTIMES

100 euros, un produit de qualité éthique et naturel, 
référencé Slow Cosmétique1 coûtera deux fois moins 
cher. Le luxe d’un produit, c’est avant tout sa formule 
exceptionnelle et non son coût, son nom ou son em-
ballage… » Il importe donc d’apprendre à décrypter 
les étiquettes sachant que les 5 premiers ingrédients 
de la liste (INCI2) représentent environ 70% de la for-
mule !
Chaque geste beauté peut avoir son alternative  
slow : on peut même réaliser soi-même certains 
produits. À la question quelle est la meilleure crème 
antirides pour ralentir les effets du vieillissement 
? Le conseil de Constance Sycinski : « Un simple 
massage facial en utilisant de l’huile d’argan brute 
certifiée bio et de préférence portant la mention Slow 
Cosmétique. Effet garanti car il tonifie. » CQFD !

En juin dernier à l’occasion de la semaine du Développement Durable, Audiens a organisé pour ses collaborateurs 
une conférence sur la Slow Cosmétique®. Cette association sensibilise le public et les institutions à une démarche 
plus écologique et sensée en cosmétique. Explications.

S’il n’y a pas d’âge pour rester beau et belle, comment protéger 
sa peau ? Quels produits choisir ? « Entre le gel douche, 
le déodorant, les produits soins de corps et du visage, on utilise 
en moyenne chaque jour 10 cosmétiques différents. On ignore, 
en revanche, les effets du croisement de ces produits additionnés 
et mélangés », rappelle Constance Sycinski, coordinatrice de  
l’association Slow Cosmétique.
Inspiré par le Slow Food, ce mouvement invite à revoir nos  
habitudes pour comprendre ce que l’on met sur sa peau, 
choisir des produits qui ont du sens et consommer de façon  
durable et économique. En effet, les sirènes du marketing 
sont à l’œuvre et bien de ces produits miracle n’ont de luxe 
que le packaging. « Tout ce qu’on vous a toujours dit est faux, 
il s’agit de modifier nos croyances et de revenir à l’essentiel : 
prendre soin de sa peau qui a juste besoin d’être nettoyée,  
hydratée et protégée ! Quand un produit de luxe vaut en moyenne 

•  Audiens partenaire des Out d'Or : le prix la visibilité LGBTI1 
Créé à l’initiative de l’Association des journalistes LGBTI 
et de La Maison des métallos, ce prix dont la 2e édition 
a eu lieu le 19 juin 2018 est destiné à récompenser des ar-
tistes et journalistes ayant incarné une représentation posi-
tive des personnes LGBTI. Une façon d’encourager les prises 
de parole et inciter les personnalités gays ou lesbiennes 
à faire leur coming out ! 

•  Dans ses locaux de Vanves, Audiens a organisé  
le 26 juin 2018 une conférence-débat sur la cause 
LGBT, combinée à une exposition de portraits intitulée  
« Vieillir sans tabou ».

•  À l’occasion de la 10e édition des Gay Games, les jeux 
mondiaux de la diversité qui se sont déroulés à Paris 
du 4 au 12 août 2018, Audiens était partenaire de  
« Courts sur Cour, » le festival de courts-métrages 
LGBT++.Cet événement culturel organisé par Bulle Pro-
duction était accueilli à la mairie du 4e arrondissement.

•  Le 16 octobre 2018, Audiens a organisé en faveur de ses 
adhérents un atelier intitulé « Vie secrète, vie intime, vie 
publique ». L'orientation sexuelle de chacun, de chacune, 
peut évoluer au cours de la vie, être multiple et parfois 
vécue dans un total secret. Au moment de sa retraite, 
moment de liberté, comment aborder sa vie intime ?...

APERÇU DES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS OU SOUTENUS PAR AUDIENS

Adoptez la Slow Cosmétique  
(Leduc Éditions), écrit par Julien 
Kaibeck, le fondateur du mouvement et 
président de l’association. 

À LIRE

www.slow-cosmetique.org 
http://www.facebook.com/slowcosmetique

EN SAVOIR PLUS  

1 "Depuis sa création en 2013, l'Association Slow Cosmétique a 
félicité plus de 160 marques engagées avec sa Mention." 
2 International Nomenclature Cosmetics Ingrédients ou  
nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.

LA SLOW COSMÉTIQUE :
LA BEAUTÉ AUTREMENT

Sur la cause LGBT, Audiens reste 
précurseur. Dominique Lainé, 
chargée de miss ions LGBT 

s'en explique : « Soutenir tous nos pu-
blics, qu'il s'agisse de nos adhérents 
comme de nos collaborateurs, résonne 
comme une évidence pour Audiens. Le 
Groupe se veut un soutien sur ce sujet et 
agit en toute légitimité à l'évolution des 
mentalités avec les professionnels de la 
culture. » 

Convaincu que le mélange des expériences, des cultures et des identités est une source de richesse inépuisable, 
le Groupe est engagé de longue date dans la prévention des discriminations aussi bien celles liées au genre, 
au handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle. 

EN FINIR
AVEC LES DISCRIMINATIONS
AUDIENS SE MOBILISE

1 Lesbiennes, gays, bi.e.s, trans et intersexes.

Cérémonie des Out d'Or 2018

 LES ATELIERS 

Huiles essentielles : 9 et 23 novembre 2018 
Mes produits de toilette ô naturel :  
17 décembre 2018
Plus d’informations au 01 73 17 39 27  
ou en ligne activites.audiens.org

http://activites.audiens.org/
https://www.slow-cosmetique.com/
https://fr-fr.facebook.com/slowcosmetique/
mailto:dominique.laine@audiens.org
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LA PAROLE À...

DANIEL PAUTRAT, 
L’HOMME AUX 55 TOURS DE FRANCE

Après France Inter où il démarre à l’âge de 20 ans, Daniel Pautrat a poursuivi son parcours à la télévision,  
de l’ORTF à TF1, avant de lancer et diriger Eurosport en 1991. Figure du journalisme sportif, cet expert du  
Tour de France a publié plusieurs livres sur les Jeux Olympiques et le cyclisme. Dans son nouveau livre, il nous 
invite à monter sur sa moto de radio reporter pour revisiter avec lui la légende des cycles.

Un souvenir ? 
Évoquer mon premier tour de France me 
donne encore la chair de poule : j’avais 
20 ans. Les transistors venaient de faire 
leur apparition et tous les spectateurs, 
au bord des routes, écoutaient France Inter. 
L’écho des montagnes me renvoyait mon 
reportage. 

Une anecdote ?
Nous sommes en 1964. Au classement 
général, Poulidor est parti pour la dernière 
étape contre la montre avec 14 secondes 
de retard sur Anquetil. Quand il arrive 
au Parc des Princes, tout le monde 
lui annonce qu’il est gagnant. Fidèle 
à ma technique de mesure des écarts, je tra-
verse la pelouse en courant et dis à Poulidor 
« Encore deuxième ? » Lui de me répondre 
« On me dit que j’ai gagné ». En fait, il était 
battu de 21 secondes. Ce fut la minute la 
plus tragique de sa vie de coureur !

Combien de tours au compteur ?
Raymond Poulidor, Jacques Augendre 
et moi-même, sommes les trois record-
men à avoir dépassé les cinquante tours 
de France. Depuis 1961, j’en ai effectué 
dix pour la radio, trente pour la télé et une 
quinzaine par plaisir : j’ai d’ailleurs conservé 
tous mes badges.

De la nostalgie ?
Il n’y a plus d’envolées solitaires et de 
grandes défaillances. C’est du cyclisme 
millimétré car les coureurs ne prennent plus 
de risques. Les derniers héros français ont 
été Hinault et Fignon. 

La relève journalistique est-elle 
assurée ?
Je passais toute l’année sur le terrain avec 
les athlètes et je commentais avec pas-
sion et enthousiasme sur la ligne d’arrivée,  
debout sur une estrade de fortune.  
Désormais, les commentateurs sont dans 
un studio climatisé et ne rencontrent 
même pas un seul coureur de la journée !  
Heureusement qu’il y avait cet été Thomas 
Voeckler.

Le secret de votre forme ?
Je me fais plaisir avec de bonnes bouffes 
mais aussi une alimentation équilibrée : cinq 
ou six fruits ou légumes par jour et un verre 
de jus de grenade ! Tous les jours, je fais 
45 minutes de VTT et le week-end, 80 kilo-
mètres en vallée de Chevreuse. Mais la clé, 
c’est d’avoir des projets !

Quels sont-ils ?
Les vertus de l’Olympisme sont une philo-
sophie de l’existence, un symbole de paix. 
Dans l’optique de Paris 2024, à la suite 
de la victoire des Bleus en Coupe du monde 
de football et de la popularité pérenne 
du Tour de France, il serait bon que les trois 
événements sportifs les plus médiatisés 
dans le monde, créés par des Français, 
figurent dans les programmes scolaires 
afin de transmettre le goût du sport 
et de l’esprit d’équipe. Enfin, un autre pro-
jet me tient à cœur : le développement en 
Europe du maracana dont je préside l’asso-
ciation française. Le maracana se joue sur 
un terrain de handball à six joueurs sans 
gardien de but. Né au Brésil et bien implanté 
en Afrique, il s’agit d’un football destiné aux 
seniors.

Comment est née votre passion  
du cyclisme ?
À sept ans, je parcourais huit kilomètres 
à vélo pour aller à l’école : j’avais l’espoir 
de devenir coureur cycliste. C’était 
la grande époque de Bobet. Après le BAC, 
j’ai tenté ma chance en devenant cham-
pion universitaire mais je n’aurais pas 
pu devenir coureur professionnel. Alors, 
j’ai repris mes études.

Comment démarrez-vous dans le 
journalisme ?
En 1960, Raymond Marcillac, directeur des 
sports à la télévision, lance la coupe des 
télé-reporters pour recruter de jeunes jour-
nalistes. Je suis repéré par Georges Briquet1 
qui est à la tête du service des sports de 
France Inter. Au lieu de devenir ingénieur 
chimiste, me voici radio reporter. 

Vos plus grandes satisfactions ?
Jusqu’en 1970, la radio était le premier 
média. J’ai participé à la grande guerre 
entre France Inter, Europe 1, RTL et  
Radio Monte-Carlo. En 1964, lors de la 
bataille entre Anquetil et Poulidor, France 
Inter détrône Europe 1 : Roland Dhordain 
me prévient par un télégramme. Fin 1969, 
quand Jacqueline Baudrier est nommée 
directrice de l’information de la 2e chaîne, 
j’ai l’opportunité de la suivre avec Yves 
Mourousi et Jean-Claude Bourret.

 

1 L’inventeur du radio reportage sportif.

Mémoires du Tour de France 
en 2017 (Mareuil Éditions)

Daniel Pautrat raconte les plus 
belles histoires du Tour de 
France, en collaboration avec 
Jean-Louis Gazignaire  
(Mareuil Éditions).

À LIRE

À Yvette Horner :  
la championne du Tour !  
La légende de l’accordéon 
s’est éteinte le 11 juin 2018, 
à l’âge de 95 ans. 
Daniel Pautrat se souvient…
« Quand j’ai démarré, elle était 
déjà présente. Nous avions 
sympathisé et je l’ai souvent 
interviewée. Quelle que soit 
la météo, assise sur le toit 
de son camion conduit par 
son mari, elle jouait plusieurs 
heures de suite. Tous les soirs, 
c’était la fête avec un spectacle  
organisé par Europe 1. Il y avait  
aussi d’autres vedettes comme 
André Dassary, Dalida, Gilbert 
Bécaud, Sacha Distel... Yvette 
Horner et Raymond Poulidor 
sont les deux personnages les 
plus populaires que j’ai connus 
sur les routes de France. »

HOMMAGE 

Il serait bon que les trois événements sportifs 
les plus médiatisés dans le monde, créés par 
des Français, figurent dans les programmes 
scolaires afin de transmettre le goût du sport 
et de l’esprit d’équipe.

Pour sa complémentaire santé, 
Daniel Pautrat a choisi Audiens

https://www.mareuil-editions.com/sport
https://www.mareuil-editions.com/sport
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RETRAITE

Prélèvement à la source, revalorisation des pensions, fusion de l’Agirc et de l’Arrco…, votre magazine 
Art de Vivre vous dit tout sur les nouveautés à venir.

VOTRE RETRAITE :
CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER 2019

Le gouvernement a annoncé fin août une revalorisation 
de la retraite de base (celle de la Sécurité sociale) de 0,3%  
au 1er janvier 2019. Concernant la retraite complémentaire 
Agirc et Arrco, l’accord signé entre les partenaires sociaux  
à l’automne 2015 prévoyait une revalorisation au  
1er novembre de chaque année d’un point de moins que 
l’inflation. Les retraites étaient gelées depuis pour cause 
d’inflation très faible. Celle-ci repartant à la hausse,  
les retraites complémentaires pourraient être revalorisées, 
mais nous n’avons pas l’information au moment où nous 
bouclons Audiens Art de Vivre. 

Le prélèvement à la source
La mesure entre en vigueur au 1er janvier prochain. 
De quoi s’agit-il ?

• Le principe du prélèvement à la source consiste à payer 
ses impôts en même temps que l’on perçoit ses revenus. 
Il n’y a donc plus de décalage d’un an entre la percep-
tion de ses revenus et le paiement de l’impôt. Celui-ci 
est collecté par l’employeur pour les salariés, et les caisses 
de retraite pour les retraités et les bénéficiaires d’une pension 
de réversion. 

• Si vous avez effectué votre déclaration de revenus en ligne 
en 2018, votre taux de prélèvement vous était précisé à la fin 
de la procédure. Votre dernier avis d’imposition le reprend 
également. Ce taux nous sera transmis par le fisc et nous 
permettra de prélever tous les mois l’impôt correspondant 
sur votre pension à compter du 1er janvier 2019.

• Si vous percevez plusieurs pensions, le prélèvement 
à la source sera effectué sur chacune d’elles dès le mois de 
janvier 2019, soit le 2 janvier pour votre pension Agirc-Arrco. 
À noter, en ce qui concerne la pension de l’Assurance Retraite 
(CNAV), que le prélèvement aura lieu le 10 de chaque mois. 
 

 
• Dans le cas d’un changement de situation familiale (ma-
riage, divorce…) ou de variation importante de vos revenus 
à la hausse ou à la baisse, vous devrez le déclarer sans 
tarder dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr (ru-
brique « Gérer mon prélèvement à la source ») afin que le 
taux s’adapte. Le prélèvement à la source ne modifie pas 
le montant de votre impôt. Les personnes non imposables 
n’auront aucun prélèvement. Si vous êtes imposable, vous 
paierez en 2018 les impôts sur vos revenus de 2017 et en 
2019, les impôts sur vos revenus 2019.

• Vous continuerez d’effectuer chaque année votre déclaration 
de revenus. Le solde de votre impôt sera calculé et pourra 
conduire à une restitution sur votre compte bancaire en cas 
de trop perçu ou, dans le cas contraire, au versement du solde 
étalé sur les 4 derniers mois de l’année. 

• Dans tous les cas, c’est l’administration fiscale qui reste 
votre interlocuteur sur le prélèvement à la source.

REVALORISATION DES RETRAITES

www. prelevement-a-la-source.gouv.fr
EN SAVOIR PLUS 

Pour poser vos questions : 
0811 368 368  
(prix d’un appel plus 6 centimes d’euro la minute)
gratuit à partir du 1er janvier 2019

La Fusion de l’Agirc et de l’Arrco
• Le 1er janvier 2019, l’Agirc et l’Arrco fusionnent en un seul 
régime de retraite complémentaire : l’Agirc-Arrco. Ce nou-
veau régime s’inscrit dans la continuité des deux précé-
dents et garantit une reprise des droits et des obligations 
de l’Agirc et de l’Arrco.

• Cette fusion n’entraîne que très peu de changements pour 
les personnes déjà à la retraite avant cette date et n’a aucune 
incidence sur le montant de leurs pensions. Vous continue-
rez à recevoir le même nombre de paiements qu’aupa-
ravant. Si vous perceviez une retraite Agirc et une retraite 
Arrco, les versements des pensions resteront distincts. Seuls 
les libellés de virements des Institutions figurant sur vos  
relevés bancaires pourront être modifiés. 

• Pour Audiens, les deux Institutions Alliance profession-
nelle Retraite Agirc et Alliance professionnelle retraite  
Arrco1 deviennent une seule Institution Alliance profes-
sionnelle Retraite Agirc-Arrco. 

• À noter que concernant les pensions de réversion, l’âge 
minimum pour en faire la demande est unifié, à 55 ans  
(il était de 55 ans à l’Arrco, 60 ans à l’Agirc) pour les décès 
à compter du 1er janvier 2019.

• Cette fusion de l’Agirc et de l’Arrco au 1er janvier 2019 
s’inscrit dans une dynamique de rapprochement des deux 
régimes de retraite complémentaire initiée depuis une ving-
taine d’années : convergence de leur réglementation, de 
leurs paramètres de fonctionnement et de leurs structures. 

La fusion de l’Agirc et de l’Arrco ne modifie en rien la relation 
que vous avez avec votre Institution de retraite. Concrètement, 
Audiens reste votre interlocuteur pour toute question relative au 
paiement de votre retraite complémentaire.

AUDIENS RESTE VOTRE INTERLOCUTEUR

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

"
"

Cette fusion de l’Agirc et de l’Arrco au 1er janvier 2019 
s’inscrit dans une dynamique de rapprochement des 
deux régimes de retraite complémentaire initiée  
depuis une vingtaine d’années. 

1  Nouveaux noms pour Audiens Retraite Agirc et Audiens Retraite Arrco, suite à leur fusion au sein de l’Alliance professionnelle Retraite le 4 avril 2018  
(cf. Art de vivre n° 57 d’avril 2018, page 19). 

https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source


LES RENCONTRES AUDIENS

GARDONS LE CONTACT

  ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS  
LORS DE NOS PERMANENCES : 
• VANVES 01 73 17 30 00 
• PARIS CENTRE 01 73 17 32 53

 RETRAITE

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

  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 prévention dans les centres de prévention 
Agirc-Arrco 
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.

 ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE ET SOCIAL

Informations, conseils, soutien, 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

www. audiens.org
Facebook : Groupe Audiens
Twitter : @GroupeAudiens / @AudiensEvent
L'application Audiens  
(disponible sur 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 !

Les journées de rencontre et d’information : 
actualité des régimes de retraite, et 
accompagnement santé et social
Le 8 novembre à Lyon

Colloque "Approches non médicamenteuses" 
(soirée à caractère culturel)   
Le 8 novembre au Centre des Congrès de la 
Villette - Paris

Colloque Les Chemins du deuil 
Le 10 novembre à Paris - Maison de 
l'Amérique Latine

2e édition des Entretiens pour la Recherche sur 
la maladie d'Alzheimer
Le 20 novembre à Bordeaux

Séminaire Bien vieillir en restant désirant
Du 26 au 28 novembre à Paris - Messine

Rendez-Vous des nouveaux retraités
Le 29 novembre aux Trois Baudets - Paris

Libres Propos avec Philippe Bilger 
(10h30 -12h30)
Le 10 décembre à Paris - Espace Saint Martin

 Le saviez-vous ? 
Notre site internet www.audiens.org a été 
entièrement refondu. Nous l'avons voulu dyna-
mique et ergonomique, avec une navigation plus 
intuitive. Les photographies ont été réalisées chez 
nos clients. Les illustrations sont des créations  
originales de Loïc Gosset. 
Si vous souhaitez nous donner votre avis sur le site 
écrire à : magali.david@audiens.org

http://activites.audiens.org/
https://www.audiens.org/accueil.html
https://fr-fr.facebook.com/GroupeAudiens/
https://twitter.com/groupeaudiens
https://www.audiens.org/accueil.html
https://twitter.com/groupeaudiens
https://fr-fr.facebook.com/GroupeAudiens/
https://www.audiens.org/solutions/application-mobile-audiens.html
https://www.audiens.org/solutions/application-mobile-audiens.html
mailto:magali.david@audiens.org
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