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            La Gazette n° 34 – Janvier 2020 
     Association des Retraités du CEA (Section de Saclay)                        

 

Editorial 

 

 Le début d’année est l’occasion pour le Bureau de faire le bilan de l’année passée, et de 

prendre de bonnes résolutions pour l’année à venir. Bien évidemment, tout ne se passe pas toujours 

comme prévu. Il y a des satisfactions, mais aussi quelques insatisfactions. Je vous en dirais plus à 

notre Assemblée Annuelle le jeudi 12 mars, à laquelle j’espère que vous serez nombreux à 

participer. 

 Bien cordialement.  

   François Kircher 

Président de l’ARCEA-Saclay 
 

VIE DE L’ARCEA-SACLAY 

 

DERNIERES NOUVELLES DU BUREAU 

Assemblée annuelle de l’ARCEA-Saclay  
 Elle aura lieu le jeudi 12 mars 2020, à partir de 9h, à l’Orme des Merisiers (amphi C. Bloch). 

L’exposé scientifique portera sur l’IRM à très haut champ à Neurospin. Le traditionnel déjeuner 

sera assuré dans le local provisoire de La Rotonde pour ceux qui auront réservé. Nous comptons 

sur votre participation, c’est un signal fort pour nous de votre attachement à notre Association. A 

défaut, pensez à renvoyer le pouvoir que vous avez reçu en décembre.  

Prochaines réunions du Bureau 
 Elles auront lieu les mardi 3 mars,  17 mars (constitution du Bureau 2020), et 26 mai. 

Journée Bénerie 
 Elle aura lieu le jeudi 26 mars, avec des projections sur la Ligurie, la Mongolie, la Colombie, 

et les gorges de l’Ardèche. Il est toujours possible de vous inscrire.  

 

COMMUNICATION 

  Nous espérons que vous êtes nombreux à être allés sur notre nouveau site. Quelques 

modifications sont en cours pour tenir compte du RGPD (Règlement Général sur la Protection des 

Données).  Vos remarques sont toujours les bienvenues.  

 

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://saclay.arcea.info/agenda-2/agenda/ 
 

Sorties 
➢ Le programme des sorties a été fortement perturbé en décembre et janvier à cause des grèves 

dans les transports en région parisienne. Tous les adhérents inscrits n’ayant pas pu se déplacer 

à cause de ces grèves ont été remboursés, ce qui a bien sûr un fort impact financier négatif sur 

ce poste.  

http://saclay.arcea.info/agenda-2/agenda/
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➢ Des places sont encore disponibles pour les sorties de février suivantes : Luca Giordano, peintre 

du Baroque napolitain (7 février), la Sainte Chapelle (27 février). 

 

Voyages 2020 
➢ L’Espagne du nord-ouest (Pays Basque, Cantabrie, Asturies, Galice), du 2 au 10 juin. Les 

inscriptions sont closes. 

➢ La Corée du sud, du 1er au 14 septembre. Quelques places sont disponibles. N’hésitez pas à 

contacter l’organisatrice (MH Colzy). 

➢ Stockholm (Organisé par l’AAC-CEA) du 25 au 30 juin 2020. Pour tous renseignements ; 

contactez M. P. Hugon. 

 

Voyages 2021 
Plusieurs propositions vous ont été faites en décembre 2019 (Le transsibérien, le Vietnam, 

la Sardaigne, l’Ethiopie). Merci aux intéressés d’y répondre pour nous permettre de faire le choix 

et de lancer l’organisation détaillée des voyages retenus. 
 

Randonnées  
Pour être tenu informé des détails de cette activité (gratuite), il faut vous inscrire (sans 

engagement ultérieur) à l’adresse suivante :  rando.arcea.sac@free.fr 

Prochaines sorties : 6 février après midi (Quais et ponts de Seine à Paris), 19 mars Dourdan, 

journée), 23 avril (Itteville, journée), 14 mai (journée). 
 

Archives audiovisuelles (AAA) 
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, 25 février (Grandes mystifications 

scientifiques : avions renifleurs, guerre des étoiles), 24 mars (Film du CNRS sur l’atome et le 

nucléaire) , 28 avril (A définir), 19 mai (Réacteurs de recherche au CEA (sous réserve). 
 

Généalogie 
Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr 

Prochaine séance le 10 mars (M. Stelly : faits curieux rencontrés dans les archives) . 

Social et Soutien 

➢ L’accord d’entreprise pluriannuel entre le CEA et la Mutuelle MHN (Malakoff Humanis 

National) sera rediscuté début 2020. La commission « Mutuelle » de l’ARCEA doit rencontrer 

la DRHRS le 3 février. Des rencontres avec les différents syndicats signataires et non 

signataires seront programmées dans le 1er semestre. 

➢ Cotisation Mutuelle : en 2020, pour les retraités, la cotisation annuelle pour le régime de 

base est passée à 1002 € (+ 6,4% ). La cotisation pour les options est restée inchangée.  

➢ Suppression de la taxe d’habitation : Elle sera progressivement appliquée selon les 

revenus : 

- En 2020, elle sera supprimée totalement pour ceux dont le revenu fiscal de référence en 

2018 (avis d’imposition 2019) est inférieur aux plafonds suivants : 27 432 € (1 part), 35 560 

€ (1,5 part). 45 688 € (2 parts), 49 784 (2,5 parts), et au-delà 6 096 € par ½ part 

supplémentaire. 

- Les autres contribuables bénéficieront d’un allègement de 30 % en 2021, 65 % en 2022, et 

d’une exonération totale en 2023. 

 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
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CARNET 
➢ Nous déplorons le décès de Pierre Malaval, Bernard Quentin, Jacques Reynes. 

 Nous renouvelons à leurs familles et à leurs amis proches nos sincères condoléances. 

➢ Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents : Yvette Albert, Patrick 

Burger, Annick Guiadeur, Jean-Pierre Hello, Maryse Marseilhan, Georges Petit. 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
 

➢ Prochaines réunions du CA : 5 mars, 18 juin (Décentralisé à Valduc) 

➢ La prochaine Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le jeudi 2 avril 2020 au Centre FIAP 

Jean Monnet, Paris 14ème.  
 

NOUVELLES DU CEA-SACLAY 
 

Restaurants d’entreprise du CEA Saclay  
➢ Le restaurant 2 est fermé pour cause de travaux pendant deux années. La Rotonde (bâtiment 

provisoire) reste ouverte pendant les travaux. Il est nécessaire de réserver à l’avance ou de 

faire partie d’un groupe ayant réservé. 

➢ Jours de fermeture du CEA-Saclay en 2020 

Vendredi 22 mai (JRTT CEA) – Lundi 13 juillet (Fête locale Saclay) – Du lundi 10 août au jeudi 

13 août (JRTT Saclay) – vendredi 14 août (JRTT CEA) – jeudi 24 décembre (JRTT CEA) – Du 

lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre (JRTT CEA). 

  
 

NOUVELLES DU CEA 

Nominations  

➢ M Vincenzo Salvetti est nommé le Directeur des Applications Militaires du CEA (DAM) à 

compter du 1er janvier 2020. 

➢ M. Jérôme Demoment est nommé Directeur des Armes Nucléaires (DAN) au sein de la DAM, 

au 1er janvier 2020. 

➢ M. Eric Kraus est nommé Directeur de l’agence  ITER-France  au 1er janvier 2020. 
 

 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: http://saclay.arcea.info/  ARCEA national: www.arcea-national.org 

CEA Saclay : www-centre-saclay.cea.fr/ ALAS du CEN/Saclay : www.alasblgsaclay.free.fr 
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