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Congés spectacles
Audiens avance le paiement des indemnités de congés payés aux artistes et
techniciens du spectacle

Audiens s’est mobilisé en faveur des professionnels de la culture depuis les premiers jours
de la crise sanitaire.
Afin d’aider les artistes et techniciens du spectacle, particulièrement touchés en matière d’emploi
depuis un an, le Conseil d’administration de la Caisse des Congés spectacles a décidé, comme
il l’avait fait en 2020, d’avancer d’un mois le paiement de leurs indemnités de congés payés.
Depuis le 9 mars, la saisie de la demande de congé 2021 est ouverte sur le site :
https://conges-spectacles.audiens.org/home.html
La Caisse des Congés spectacles est une institution dont les usages sont désormais digitalisés
à 99 % pour un service toujours plus performant à destination des artistes et techniciens
du spectacle.
Pour plus d’information sur les Congés spectacles, contactez le 0 173 173 434.

A propos d’Audiens
Héritier de plus de 180 ans de progrès et d’innovation sociale, Audiens est au cœur des enjeux de la culture,
de la communication et des médias. Audiens, groupe de protection sociale paritaire, fondé sur la force et les valeurs
du dialogue social, développe une expertise exclusive au service des employeurs, des professionnels actifs ou retraités
de la culture, en retraite complémentaire, santé, prévoyance, action sociale, congés spectacles, médical et prévention…
Au service de professionnels aux carrières souvent atypiques, à l’image des journalistes pigistes ou des artistes
et techniciens intermittents du spectacle, il déploie des savoir-faire uniques, adaptés et particulièrement réactifs
en temps de crise, comme la gestion du fonds FUSSAT mis en place dans le contexte Covid 19.
Avec le Pôle santé Bergère et son activité pure player MovinMotion, plateforme de gestion sociale en mode SaaS
utilisée par 1 500 entreprises, le Groupe Audiens innove, se plaçant à l’avant-garde des deux évolutions stratégiques
de son environnement : la prévention santé et la digitalisation.
Plus d’informations sur www.audiens.org
@GroupeAudiens
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