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Edito 
Avant toute chose, j’espère que vous vous portez aussi bien que possible, ainsi que les membres de votre 

famille, et tous ceux qui vous sont proches ; et que le confinement ne pèse pas trop sur votre moral. Un seul 

message de ma part : restez chez vous au maximum, et prenez soin de vous et de vos proches en respectant les 

consignes de sécurité régulièrement diffusées. J’ai aussi une pensée pour le personnel médical, mis à contribution 

de manière intensive, parfois au péril de sa vie, je sais que certains d’entre vous travaillaient dans ce domaine.  

Bien évidemment, ce confinement pèse sur nos activités, comme sur celles du BN. C’est pour cela que certaines 

informations données dans cette Gazette restent ‘sous réserve’. Les organisateurs d’activités vont tiendront 

régulièrement informés de la situation en ce qui concerne nos activités.  

Bien cordialement. 

François Kircher 

         Président de l’ARCEA-Saclay 

 

CORONA VIRUS ou COVID-19 

 Vous pouvez trouver toutes les information sanitaires relatives à ce sujet sur le site : 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-

france-et-monde 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

Dernières nouvelles du Bureau 
● Rencontre avec la Direction du Centre de Saclay 

 Le mardi 10 mars, F. Kircher et M. Fabre ont rencontré MM M. Bédoucha et H. Barbelin, respectivement 

Directeur et Adjoint au Directeur du Centre de Saclay. Cet échange a permis de faire le point sur les relations 

entre notre Section et la Direction du Centre, et d’exprimer nos souhaits pour l’année 2020.  

● Assemblée Annuelle de l’ARCEA Saclay 

 Notre Assemblée Annuelle a pu se tenir comme prévu le jeudi 12 mars 2020. 80 adhérents étaient 

présents à cette Assemblée Annuelle, et 140 pouvoirs ont été reçus. Toutes les résolutions ont été approuvées à 

l’unanimité. Toutes les présentations sont sur notre site http://www.arcea.info/Saclay/. 

Un compte rendu détaillé sera inséré dans le prochain numéro d’Uranie de juin 2020. 

 La mise en place du Bureau et l’élection du Président pour l’année 2020 auront lieu lors du prochain Bureau 

qui se tiendra lorsque les activités normales pourront reprendre. 

 Notez déjà que l’Assemblée Annuelle 2021 de la Section de Saclay aura lieu le jeudi 11 mars 2021.  

● Journée Bénerie 2020 : Cette journée au cours de laquelle sont présentés les voyages de l'année 2019 

devait avoir lieu le jeudi 26 mars 2020. Elle est reportée à une date ultérieure. Vous serez prévenus dès que la 

nouvelle date aura pu être fixée.  

● La sortie 2020 des membres du Bureau aura lieu le jeudi 8 octobre 2020. 

● La journée Retrouvailles  aura lieu le 4 novembre 2020. Destination : le musée du vin (Paris 16ème). 

 

Groupe Social et Soutien  

• Les membres du groupe sont toujours à votre disposition pour vous aider, si nécessaire, dans vos relations 

avec Malakoff- Humanis, tant en ce qui concerne la Mutuelle que les retraites complémentaires. 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
http://www.arcea.info/Saclay/


 

. Dépassements d’honoraires : vous pouvez obtenir les informations sur ce sujet en téléphonant au n° 09 69 

39 99 38, afin que Malakoff Humanis puisse vous faire parvenir un dossier. 

. L’UFR : l’UFR édite tous les mois une publication ‘Au fil des jours’ (AFJ) dans laquelle se trouve un certain 

nombre d’informations qu’on retrouve sur le site de l'UFR (http://www.retraites-ufr.fr/) ou sur le site de la 

Section (http://www.arcea.info/Saclay/). Elle édite aussi tous les trimestres la revue ‘Courrier des 

retraités’. Dans le numéro de cette revue du 1er trimestre 2020, l’UFR, consacre un article aux régimes de 

retraites spéciaux. 

. Malakoff Humanis : depuis le 1er janvier 2020, la mutuelle complémentaire de santé ‘Mutuelle Humanis 

Nationale’, (MHN), s’appelle ‘Malakoff Humanis ‘. Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site 

http://www.malakoffhumanis.com/ concernant, la santé, la dépendance et la prévoyance mais aussi la 

retraite complémentaire. Vous pouvez y ouvrir un compte, ce qui vous permettra de recevoir par mail toutes 

les nouveautés sur ces sujets. 

 

Prestations de l’Association 
Nous vous recommandons de vous inscrire, gratuitement, à plusieurs sites d’informations, qui donnent une 

multitude d’informations sur la manière de bien vivre sa retraite, ainsi que sur les maisons de retraite : 

https://www.agevillage.com/ ; http://www.capretraite.fr/;  https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ 

 

La vie des groupes 

Sorties : un certain nombre de sorties a déjà été annulé ou reporté (Ambassade de Grande-Bretagne, 

coulisses de l’Unesco). Les organisateurs vos tiendront au courant pour les sorties ultérieures. 

 

Voyages 2020 
➢ Saint Malo (Organisé avec l’AAC-CEA) du 30 mai au 1er juin. A ce jour, ce voyage est maintenu. Les 

inscriptions sont toujours possibles.  Pour tous renseignements, contactez M. P. Hugon mp.hugon@laposte.net. 

 

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

Compte tenu de la situation sanitaire, le voyage prévu début juin prochain, risque d'être annulé. Les 

participants seront informés personnellement de la  décision. 

 

➢ La Corée du sud, du 1er au 14 septembre (MH Colzy). 

Septembre, c'est plus loin, d'ici là nous espérons  la disparition du virus. Les participants seront informés 

aussi de l'évolution. 

 

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

l’Ethiopie). Il est encore temps d’envoyer vos préférences (Contacter MH Colzy ou F. Kircher (Vietnam)). A 

noter aussi que certains voyages prévus en 2020 pourraient être reportés en 2021. Des choix s’imposeront 

donc.  

 

Projections de films sur le CEA et la recherche (Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr)      
Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15. Prochaine séance (date et sujet sous réserve): 21 mai : 

Réacteurs de recherche au CEA.  
 

Généalogie (Informations détaillées : yves.tigeot@cea.fr) 
Prochaine séance : Les baraquements pendant les 1ère et 2ème guerres mondiales (M. Stelly et J. Bazin), mardi 

16 juin (sous réserve).  
 

Carnet 
Depuis la parution de La Gazette précédente, nous déplorons le décès d’André Pattoret.  Nous renouvelons à 

sa famille et à ses amis proches nos sincères condoléances. 
 

Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue à Jeanine Allain, Jean Cazalet, Bernard Frayssinet, Bernard  

http://www.retraites-ufr.fr/
http://www.arcea.info/Saclay/
http://www.malakoffhumanis.com/
http://www.capretraite.fr/
mailto:mp.hugon@laposte.net
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr


 

Le Du, Lucette Serre, Jean-Luc Vidal, Thierry Vappereau, nouveaux adhérents à la Section. 
 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 
 

Principales informations et décisions de la réunion du Conseil d’Administration du 5 mars 2020  
➢ Prochaines réunions du CA : 18 juin (décentralisé à Valduc), 24 septembre (Ponant), 10 décembre (Ponant) 

➢ Budget : le budget 2019 présente un léger déficit (- 4 050 € pour des recettes de 91 750 €). Les charges et les 

ressources 2020 sont quasiment identiques à celles de 2019.  

➢ UFR/CFR : recherche urgente de candidats pour certains CDCA. 

➢ Mutuelle Malakoff-Humanis : l’accord d’entreprise pluriannuel entre la Mutuelle et le CEA sera rediscuté en 

2020. Afin de laisser du temps à la négociation entre les partenaires sociaux et la Direction du CEA, cette der-

nière a décidé de prolonger l’accord jusqu’en novembre 2021. A cette occasion, un appel d’offres sera lancé pour 

le choix de la future Mutuelle choisie par le CEA. 

Les retraités CEA demandent le maintien d’une mutuelle CEA unique, et solidaire entre actifs et retraités, 

avec deux catégories d’adhérents (actifs et retraités) 

➢ Enquête auprès des adhérents : son contenu est approuvé. Elle sera diffusée par les Sections 

➢ Croisière 2020 : une centaine d’adhérents ARCEA inscrits, dont une quinzaine de Saclay. En attente de la dé-

cision du voyagiste concernant la tenue ou non de la croisière 

➢ Enquête au niveau national concernant les pensions de réversion : document final en cours de rédaction. Le 

document de synthèse final en 3 parties sera présenté à l’ensemble des adhérents 

➢ Cotisation 2020 : elle reste inchangée, les Sections peuvent, et doivent, tirer dans leurs réserves en cas de 

bilan négatif.  

 

Autres informations concernant le BN 
➢ L'Assemblée Générale Ordinaire qui devait avoir lieu le 1er avril 2020, est annulée.  

 

➢ Nouvel article sur le site du GAENA 

‘Peut-on régionaliser le système électrique français ? Cet article analyse la production et la consommation de 

chaque région de la France ‘ 

https://www.energethique.com/file/ARCEA/Articles/Article_56_Electricite_regionaliser.pdf  

 

 

Nouvelles du CEA 
 

Nomination : Jean-Philippe Verger est nommé directeur du CEA-DAM- Île de France à compter du 1er avril 

2020. 

 

AUTRES SITES UTILES 
Nous vous rappelons que de nombreux liens, touchant des domaines très divers, sont disponibles sur le site 

de notre association (adresse ci-dessous). 
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