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            La Gazette n° 32 – Septembre 2019      
     Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        

 
Editorial 

 
Avec la rentrée, nos activités reprennent. Elles ont toujours beaucoup de succès, ce dont nous nous 

réjouissons. Le revers de la médaille est qu’il faut les faire vivre, plusieurs membres du Bureau, ou assimilés, 
souhaitant passer la main. Nous faisons donc une nouvelle fois appel aux bonnes volontés, en particulier parmi les 
nouveaux adhérents, pour nous aider dans nos tâches, aussi bien pour les activités fonctionnelles 
qu’opérationnelles. Nous sommes toujours à votre disposition pour en discuter. Merci d’avance. 

 
           François Kircher 
Président de l’ARCEA-Saclay 

 

VIE DE L’ARCEA-SACLAY 
 

Dernières nouvelles du Bureau 
 L’ARCEA-Saclay a exposé ses activités au Forum des Associations sur le site du Centre de Saclay du 16 
au 20 septembre. 
 L’ARCEA-Saclay a aussi participé à la journée des Associations à Gif sur Yvette le samedi 7 septembre. 
 Les posters présentant les activités de l’ARCEA-Saclay sont à votre disposition si vous souhaitez vous 
aussi mieux faire connaître notre association. 
 
La galette de la Section aura lieu le 21 janvier 2020 dans les locaux de l’ARCEA-Saclay. 
 

Assemblée annuelle de l’ARCEA-Saclay  
 Elle aura lieu le 12 mars 2020, à l’Orme des Merisiers. Retenez déjà la date ! Le traditionnel déjeuner 
sera assuré dans le local provisoire de La Rotonde. 
 
 Les prochaines réunions du bureau auront lieu les 1er octobre, 5 novembre, 21 janvier 2020, 
3 mars, 17 mars (constitution du Bureau 2020). 
 

Sorties 
 Les sorties que nous vous proposons rencontrent toujours beaucoup de succès. Deux d’entre elles ont déjà 
eu lieu (Promenade à Sceaux, musée des Arts et Métiers).  
 Si vous n’êtes pas encore inscrit, quelques places sont encore disponibles pour le Positivisme (22 novembre) 
et l’exposition Le Greco (10 janvier). 
 Si vous êtes inscrit et que vous avez un empêchement de dernière minute, par politesse, n’oubliez de 
prévenir l’organisateur, son numéro de téléphone portable est inscrit sur la fiche qui vous a été transmise. De plus, 
si nous ne pouvons pas trouver un remplaçant, nous serons obligés d’encaisser votre chèque.  
 
 

Voyages 2020 
L’Espagne du nord-ouest (Pays Basque, Cantabrie, Asturies, Galice), du 2 au 10 juin 2020 : inscription 
en liste d’attente uniquement. 

 La Corée du sud, fin septembre, début octobre 2020 : inscription en cours. 
N’hésitez pas à contacter l’organisatrice pour ces deux voyages (MH Colzy). 
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Randonnées  
Informations détaillées en contactant rando.arcea.sac@free.fr 
Prochaines sorties : 10 octobre (St Quentin en Yvelines/journée + pique-nique), 14 novembre (Gif sur 
Yvette/AM), 5 décembre (rando gastronomique, Champlan/M + repas), 16 janvier 2020 (Rando galette/AM), 
6 février, 19 mars, 23 avril. 
 

Archives audiovisuelles 
 Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr. 
Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15 précises, Salle Galilée, bâtiment 713c, à l'Orme des merisiers.  
 Les prochaines projections auront lieu les 15 octobre (Prospection et traitement du minerai d'uranium 
dans les années 1950 et 1960), 19 novembre 2019 (Jean-Marc Bonnet-Bidaud, astrophysicien au CEA), 28 janvier 
2020 (attention date modifiée), 25 février, 24 mars, 28 avril. 
 

Généalogie  
Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr 
Prochaines séances le 17 décembre (exposé de M. Stelly), 10 mars 2020. 
Y. Tigeot responsable de ces réunions rappelle qu’il souhaite trouver un adhérent intéressé par cette activité 
pour prendre sa succession.  
 

Groupe « Social et Soutien » 
• Très important : Rappel concernant la lettre Malakoff Humanis National du 5 septembre 2018 

concernant les ayants droits : 
 Comme chaque année à la même époque, Humanis réclame les justificatifs permettant le maintien des ayants 

droit (ou l'inscription de nouveaux ayants droit) l'année suivante. 
 Il est impératif de compléter et retourner l'état justificatif en joignant les pièces demandées avant le 20 

octobre 2019 suivant les modalités indiquées. Faute de quoi les ayants droits actuels seront 
automatiquement radiés au 1er janvier 2020. 

• Depuis plusieurs années, MHN n’expédie plus les plaquettes reprenant les garanties qui sont accordées 
aux retraités du CEA qui ont conservé cette mutuelle (Seul un résumé peut être consulté sur votre espace 
client). 

 Vous pouvez toutefois les demander en téléphonant au numéro réservé aux adhérents CEA 09 69 39 99 38 
ou par mail cea@humanis.com. Vous recevrez alors la dernière mise à jour de mars 2019 des documents 
suivants : Notice des garanties du « contrat CEA de base », « Notice CEA Santé Plus » avec les 
remboursements correspondant aux 3 options. 

 

La vie des groupes 
 L’agenda plurimensuel de l’ARCEA-Saclay vous donne une vision globale des activités programmées ainsi 
que les dernières nouvelles concernant ces activités : http://www.arcea.info/Saclay/articles.php?pg=31 

 

Carnet 
∗ Nous déplorons le décès d’Annie Devanne, Henri Le Bail, Sheila Margaret Greenstreet.  

Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos sincères condoléances. 
∗	Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Jean-Paul Magnaud, Marie-Pierre Hugon, nouveaux 
adhérents à notre Section. 
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VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

CR du Conseil d’Administration (CA) du 12 septembre 2019 
Ø Prochaines réunions du CA : 12 décembre, 5 mars, 18 juin (décentralisé à Valduc) 
Ø Mutuelle MHN :  

- La fusion Malakoff Médéric-Humanis est effective depuis le 1er janvier 2019. La nouvelle mutuelle portera 
le nom de Malakoff-Humanis- National (MHN) à partir du 1er janvier 2020. Il y a 6 mutuelles dans le nouveau 
groupe. Leur fonctionnement est à organiser, mais pas à fusionner. Le CEA est le 8ème client du groupe en 
nombre d’adhérents. 
- Le travail en commission a commencé avec les 7 élus, même si un candidat non élu a contesté le résultat des 
élections. 
- Une première réunion de la CGS (Commission de Gestion Spéciale) a eu lieu le 23 septembre pour mettre en 
place sa structure (Secrétaire, secrétaire adjoint, …). 

Ø Succession de J. Penneroux : après réflexion J Penneroux a décidé de rester Président de l’ARCEA pendant 
encore quelque temps, en espérant l’aide d’une personne pour les relations avec la DG du CEA. Une aide au 
secrétariat est aussi souhaitée pour MN Gaiffier. 

Ø Croisière 2020 : 110 inscrits, dont 17 de Saclay. 3 adhérents, ayant demandé une cabine simple, sont en liste 
d’attente. 

Ø Suivi du budget 2019 : Risque de déficit d’environ 2 k€ en fin d’année. 

Ø Point sur l’UFR/CFR :  
C. Bourreau a repris la présidence de l’UFR-RG en avril. 
Réforme des retraites : l’UFR-CFR est d’accord sur un certain nombre de points, mais voit deux gros points de 

blocage : l’utilisation des réserves financières (70 Mds à AGIRC-ARCCO) et la gouvernance (les retraités sont 
exclus des instances). 

 
Ø Bilan depuis le 1er janvier 2018 sur les départs ARCEA (décès, démissions, radiations …) et sur les 

arrivées : perte de 287 adhérents (306 adhésions, 225 démissions, 182 décès, 71 radiations, 115 perdus de 
vue). Saclay reste en tête pour le nombre d’adhésions sur cette période. 

Ø Projet d’enquête auprès des adhérents 
-  Accord général pour refaire une enquête similaire à celle faite en 2010.  
-  J. Penneroux enverra une proposition de questionnaire tenant compte des remarques faites pendant la 

discussion. Il est prévu un démarrage de cette action en début d’année 2020.  

Ø Réunion GAENA du 11/09 :  
- Un membre de l’UARGA (Union d’Associations de Retraités et d’anciens du nucléaire) rejoint le GAENA.  
- Communiqué de l’ARCEA à faire à l’occasion du projet Astrid. A cette occasion, une cellule de rédaction 

rapide de communiqués est mise en place (P. Degueil, P. Michaille, P. Barber).  
- Document SLC (Sauvons le Climat) en cours de finalisation sur les questions que peut se poser la population, 

avec leurs réponses.  
Ø Comparaison Mutuelles : étude en cours dans la Section de Pierrelatte/Marcoule. Réunion de synthèse le 17/09. 

Les résultats seront présentés au prochain CA. 
Ø La prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le jeudi 2 avril 2020 à Paris 14ème.  

 
NOUVELLES DU CEA-SACLAY 

 

Restaurants d’entreprise  
- Le restaurant 2 est fermé pour cause de travaux pendant deux années. Un restaurant provisoire le 

remplace, mais son accès est réservé aux titulaires d’une carte spécifique, c’est-à-dire au personnel de 
IBA, de l’INSTN et de Neurospin. Les salariés et les retraités du CEA n’ont plus accès à ce restaurant 
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pendant la durée des travaux. Si vous désirez déjeuner un mardi sur le Centre (restaurant 1 ou 
restaurant 3) pour participer à l’une de nos activités, et n’avez pas de carte de retraité CEA, merci 
d’envoyer une demande d’entrée sur le Centre à notre secrétariat au moins 10 jours avant la date 
souhaitée.  

- La Rotonde (bâtiment provisoire) reste ouverte pendant les travaux. Il est nécessaire de réserver à 
l’avance et de faire partie d’un groupe de personnes invitées. 
 

Repas de fin d’année du CEA-Saclay  
- Jeudi 12 décembre (repas gratuit pour les retraités CEA). 

 

NOUVELLES DU CEA 
 

- Fête de la science, édition 2019 : Du 05/10/2019 au 13/10/2019 

Le thème 2019 : Raconter la science, imaginer l'avenir, avec un slogan « à demain ». 

Vous êtes invités à dialoguer avec des scientifiques, visiter des laboratoires, stimuler votre goût pour les sciences 
! Partout en France, les événements organisés par le CEA sont gratuits, pour tous les publics et tous les âges.  

http://www.cea.fr/presse/pages/actualites-communiques/institutionnel/fete-science-2019.aspx 
 
- Nous vous rappelons que toutes les informations scientifiques concernant le CEA sont disponibles sur le site : 

www.cea.fr/le_cea/actualites 
 

 

AUTRES SITES UTILES 
 
ARCEA-Saclay: www.arcea.info/Saclay/   ARCEA national: www.arcea-national.org 
CEA Saclay : www-centre-saclay.cea.fr/ ALAS du CEN/Saclay : www.alasblgsaclay.free.fr 
 

La Gazette n° 32 septembre 2019 
Directeur de la Publication : François Kircher   Rédacteur en chef : Martial Fabre 
 
Ont participé à la rédaction de ce numéro : Jean-Jacques André, Robert Benoit, Bernard Breton, Marie-
Hélène Colzy, Martial Fabre, Marc Gingold, François Kircher, Serge Palanque, Yves Tigeot. 
 

Association des Retraités du CEA – ARCEA Section de Saclay 
Bât 608 - P.C. 133   91191 Gif sur Yvette Cedex 

Permanence le mardi matin – Tél : 01 69 08 97 25 - Courriel : arcea.sac@free.fr 
_______________________________ 

 


