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Editorial
Le nouveau confinement n’a bien sûr pas facilité le fonctionnement de la Section. Nous tenons
néanmoins à vous tenir informé le mieux possible. En plus de ce numéro de La Gazette, notre bulletin
Uranie de décembre vous sera envoyé le 8 décembre, et notre site est tenu régulièrement à jour, tant
avec des informations concernant notre Section, qu’avec des informations générales.
Dans le même état d’esprit, nous avons tenu à maintenir notre Assemblée Annuelle à la date
prévue, mais sous une forme différente. Plus de détails ci-dessous.
L’ensemble des membres du Bureau se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une
excellente Nouvelle Année, avec bien sûr l’espoir qu’elle soit meilleure que celle qui se termine.
Bien cordialement.
François Kircher
Président de l’ARCEA-Saclay

VIE DE L’ARCEA-SACLAY
DERNIERES NOUVELLES DU BUREAU
Le Bureau s’est réuni à l’extérieur du Centre de Saclay le mardi 13 octobre, essentiellement
pour réfléchir à la possibilité de réaliser de nouvelles actions en télétravail, compte-tenu des
restrictions d’accès à nos bureaux sur le Centre.

Assemblée Annuelle de l’ARCEA-Saclay

En plus de son aspect statutaire, l’Assemblée annuelle est l’occasion de présenter à l’ensemble
des adhérents les activités de la Section, pour l’année passée et pour celle en cours. C’est pourquoi,
après quelques contacts, dont la réunion de bureau mentionnée ci-dessus, le Président de la Section a
décidé de maintenir cette AA a la date fixée, le jeudi 11 mars 2021. Compte tenu des circonstances,
cette Assemblée n’aura pas lieu en présentiel, mais, très probablement en visioconférence. Nous
regrettons bien sûr tous la perte de contact humain que ce mode impose. Vous recevrez par envoi postal
dans la 1ère quinzaine de février les éléments préparatoires à la tenue de cette AA, le mode opératoire
et les bulletins pour voter par correspondance sur les points devant faire l’objet d’un vote.
COMMUNICATION
URANIE n°56, décembre 2020
Ce bulletin sera envoyé par courrier à tous les adhérents au début du mois de décembre, avec
quelques documents annexes. Il sera aussi disponible sur le site (http://saclay.arcea.info/).
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/wp-content/uploads/2020/10/agenda_glissant-20-10-30.pdf
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Sorties

Pour le 1er semestre, nous prévoyons essentiellement la reprogrammation de sorties annulées en
2020. Le programme prévisionnel pour le 1er trimestre 2021 est joint à l’envoi d’URANIE n°56, celui
pour le 2ème trimestre vous sera envoyé en février.

Voyages 2021
- ESPAGNE, du 18 au 26 mai (voyage initialement programmé en juin 2020) : «De Galice en
Asturie « en passant par St Jacques de Compostelle, qui vous offrira en 2021 une « Année Jacquaire »
https://vivecamino.com/fr/le-pelerinage/quest-ce-quune-annee-jacquaire/. 2 places sont encore
disponibles (contact : M.H. Colzy)
- WE de Pentecôte à St Malo (22 au 24 mai) : voyage identique à celui programmé en 2020.
(contact : M.P. Hugon)
- Séjour à Hyères (ARCEA-Mirabelle), du 13 au 18 septembre (Contact : S. Palanque)
- Le TRANSSIBERIEN, début septembre, emmènera ses voyageurs de Moscou au lac Baïkal, de
Serguiev Possad, Kazan, Ekaterinbourg, où vous traverserez la frontière géographique entre l’Europe et
l’Asie, Krasnoiark, Irkoutsk et les rives du Lac Baïkal. Programme détaillé à demander à M.H. Colzy.

Voyage 2022
L’ARCEA Saclay vous propose une découverte de l’ETHIOPIE, au cours des fêtes de l’Epiphanie
ou pascales (contact M.H. Colzy).

Randonnées
Les sorties restent perturbées par la situation. Pour rester informé, inscription à l’adresse :
rando.arcea.sac@free.fr

Archives audiovisuelles (AAA)
Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr.
L’accès physique à la salle Galilée (Orme des Merisiers) n’est toujours pas possible.
La prochaine projection aura donc lieu en vidéo transmission le jeudi 3 décembre 2020 de 14h15 à
17h00.Le thème sera « Bactéries et virus »
Pour vous inscrire, envoyer à l’adresse ci-dessus votre adresse mail pour vous envoyer l'adresse de
connexion, et vos prénom et nom (dans cet ordre).
L'adresse de connexion et les codes nécessaires vous seront envoyés jeudi 3 décembre vers 14 h.

Généalogie
A la suite du décès d’Yves Tigeot, Michel Stelly a bien voulu assurer la poursuite de cette
activité. Nous l’en remercions. Vous pouvez le contacter à son adresse : michel.stelly@wanadoo.fr
Les inscrits à cette activité seront informés par mail de la date de la prochaine réunion (probablement
au 1er trimestre 2021).

Social et Soutien
- Les négociations sur l’accord d’entreprise pluriannuel entre le CEA (Organisations syndicales et
DRHRS) et la nouvelle Mutuelle MHN (Malakoff Humanis National) ont débuté mi-2020. Elles vont se
poursuivre jusqu’au début de l’année 2021. Puis, la Direction du CEA fera un appel d’offre auprès de
Mutuelles, et d’organisme de prévoyance, de sociétés d’assurance. L’organisme retenu sera en mesure
d’appliquer les prestations et les cotisations dès le 1er janvier 2022. La commission « Mutuelle » de
l’ARCEA, bien que n’étant pas participante de fait aux négociations, a fait connaître ses positions
(notamment en matière de solidarité entre actifs et retraités) à la DRHRS et aux organisations
syndicales signataires de l’accord.
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- Dès le 1er janvier 2021 les tarifs pour le régime de base et les options de l’assurance
complémentaire vont être en hausse sensible. Un communiqué détaillé de l’ARCEA-Bureau National, est
joint à l’envoi d’URANIE n°56, donnant le détail des explications.

CARNET
Compte-tenu des difficultés d’accès sur le Centre, les informations pour le Carnet ne sont
éventuellement pas complètes.
- Nous venons seulement d’apprendre le décès d’André Grenet, 99 ans, décédé en février 2020.
Nous renouvelons à sa famille et à ses amis nos sincères condoléances.

VIE DE L’ARCEA-BUREAU NATIONAL
-

Prochaines réunions du CA : 15 décembre 2020 (en visioconférence), 5 mars 2021, 17 juin (à
Valduc)
AGO (Assemblée Générale Ordinaire) : mardi 30 mars 2021
Mutuelle MHN : Voir les détail dans la rubrique Social et soutien.

NOUVELLES DU CEA-SACLAY
L’université Paris-Saclay est dans le top 15 des Universités dans le monde
(classement de Shanghai)
https://www.bfmtv.com/societe/education/classement-de-shanghai-l-universite-paris-saclay-dans-le-top-15-desuniversites-dans-le-monde_AN-202008150018.html

Jours de fermeture du CEA-Saclay en 2021
Vendredi 14 mai (JRTT CEA) – vendredi 13 août (JRTT CEA) – vendredi 12 novembre (JRTT CEA) jeudi
24 décembre (JRTT CEA) - Du lundi 27 décembre au jeudi 31 décembre (JRTT CEA).
Les dates de la fête locale et de la fermeture du Centre de Saclay au mois d’août ne sont pas encore
connues.

NOUVELLES DU CEA
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/
CEA Saclay : www-centre-saclay.cea.fr/

ARCEA national: www.arcea-national.org
ALAS du CEN/Saclay : www.alasblgsaclay.free.fr
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