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La Gazette n° 40 – Janvier 2021 
Association des Retraités du CEA (Section de Saclay) 

 

Editorial (Ecrit le 28 janvier) 
 

J’aurais aimé commencer l’année sur une note plus optimiste que celle qui a prévalu l’année dernière. 

Malheureusement, la situation reste aujourd’hui très préoccupante, même si nous avons échappé, 

provisoirement du moins, à un nouveau confinement. Ce qui est vrai aujourd’hui risque de ne plus 

l’être demain. Difficile dans ce contexte de pouvoir vous assurer que les événements que nous 

mentionnons dans cette Gazette se dérouleront comme indiqué. Soyez sûr que nous faisons 

cependant le maximum, dans la mesure de nos possibilités, pour qu’il en soit ainsi.  

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, à distance, le jeudi 11 mars 2021, à partir de 9h30, en visioconférence 

(Système ZOOM). Tout est prêt aujourd’hui pour vous envoyer par voie postale les éléments 

nécessaires pour participer à l’AA : notice d’explication, bref CR d’activité pour l’année 2020, 

bulletin de vote et de participation.  

Nous comptons sur votre participation, qui est un signal fort pour nous de votre 

attachement à notre Association. C’est aussi nécessaire pour obtenir le quorum, qui validera 

l’AA. Merci de renvoyer le bulletin de vote rempli et signé au plus tôt, et au plus tard de 

manière à l’avoir reçu à Saclay lundi 1er mars. Nous espérons aussi que vous serez nombreux 

à vous joindre à la visioconférence du 11 mars.  
 

Prochaine réunion du Bureau 
 Elle est prévue, par ZOOM, dans la 2ème moitié de février. Date non encore fixée.  
 

Journée Bénerie 2021 
 Nous l’envisageons toujours, mais il y a trop d’incertitudes pour fixer aujourd’hui une date 

réaliste. Vous serez prévenu par nos différents modes de communication lorsque cela aura été 

possible.  
 

COMMUNICATION 

Nous faisons en sorte d’alimenter régulièrement les différentes rubriques de notre site : 

actualités, informations … Consultez le régulièrement, c’est le meilleur moyen pour suivre les 

activités de la Section. 

 

LA VIE DES GROUPES 

L’agenda glissant sur 8 mois vous donne une vision globale des activités programmées par 

la Section. Mis à jour régulièrement au début de chaque mois, il est disponible sur le site, rubrique 

‘Agenda’, puis ‘Agenda glissant’.  
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Sorties 
 Nous vous proposons un programme de sorties très limité au 1er semestre. Une partie vous 

a déjà été envoyée avec le n° d’Uranie de décembre. La fiche technique d’une nouvelle sortie est 

jointe à l’envoi des documents pour participer à l’AA.  Si les circonstances le permettent, nous 

envisageons de reprogrammer au 2ème trimestre des sorties annulées en 2020. Les participants 

déjà inscrits seront prévenus individuellement, en plus de l’annonce générale.  

 

Voyages 2021 
- ESPAGNE, du 18 au 26 mai 2021  

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. 

- WE de Pentecôte à St Malo (22 au 24 mai) : voyage identique à celui programmé en 2020 

(contact : M.P. Hugon) 

- Le TRANSSIBERIEN, du 3 au 17 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. N’hésitez pas à demander le 

programme à Marie-Hélène Colzy. 

- Séjour à Hyères (ARCEA-Mirabelle), du 13 au 18 septembre (Contact : S. Palanque) 
 

Voyage 2022 
L’ARCEA vous propose une découverte de l’’Ethiopie, au cours des fêtes de l’Epiphanie ou 

pascales. 
 

Randonnées  
Pour être tenu informé des détails de cette activité, s’inscrire à : rando.arcea.sac@free.fr 

- Prochaines sorties : Jeudi 11 février (AM), jeudi 18 mars (J), jeudi 15 avril (J), jeudi 

20 mai (J),  

- Semaines de randonnées : deux propositions cette année, avec des niveaux de difficulté 

différents : 

o Les crêtes des Vosges, dénivelés 400 à 600 m, 26 août au 2 septembre, organisé 

par Marc et Monique Gingold 

o Causses et Tarn 2021, dénivelés max 300 m, 1er au 9 septembre, organisé par 

Bernard Breton 
 

Archives audiovisuelles (AAA) 
Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr. 

 Les séances ont lieu le mardi après-midi à 14h15 précises. Compte tenu de l’impossibilité 

d’accéder à la Salle Galilée, les séances se font en visioconférence (ZOOM).  

Les prochaines projections auront lieu les 9 février (La fusion nucléaire, 1ère partie), 2 mars, 

13 avril, 4 mai.  
 

Généalogie 
Contact : michel.stelly@wanadoo.fr 

Michel Stelly a accepté de reprendre cette activité suite au décès d’Yves Tigeot. Il envisage 

la prochaine réunion au 1er trimestre.  

Social et Soutien 
L’accord d’entreprise pluriannuel entre le CEA et la Mutuelle MHN (Malakoff Humanis National) qui 

est venu à expiration fin 2020 et prolongé jusqu’à fin 2021, est en négociation entre DRHRS et 

les syndicats représentatifs de l’entreprise (CFDT, CFE-CGC, CGT, SPAEN) depuis le mois de 

mailto:rando.arcea.sac@free.fr
mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:michel.stelly@wanadoo.fr
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novembre 2020. Un article sur le sujet est détaillé dans le bulletin ARCEA de janvier 2021. Des 

nouvelles de la négociation seront données dans la prochaine Gazette. 

 

GAENA 

Création d’une nouvelle fiche : Séismes et centrales nucléaires en France : 

http://www.energethique.com/file/ARCEA/Argumentaire/Fiche_N_62_Seismes_et_centr

ales.pdf 
 

CARNET 
➢ Nous déplorons le décès de Claude Furet, André Grenet, Bernadette Martignon, Christian Peyre, 

Jacqueline Reiss-Coste. 

La section ARCEA Saclay renouvelle à leurs familles et à leurs amis proches ses sincères 

condoléances. 

➢ Par ailleurs, la section souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents : Catherine Blanchet, 

Géraldine Bredelet, Marie-Martine Charles, Jean-Louis Charles, Jean-Paul Goslan, Annie 

Kwinta, Jacqueline Marin, Philippe Massot, Franck Rosenblum, Jocelyne Sévilla, Marie-Louise 

Tigeot. 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL  
Principales informations et décisions de la réunion du Conseil d’Administration du 

15 décembre 2020 (par visioconférence) 
 

➢ Annonce des décès de Robert Brugère et de Roger Chanlon 

➢ Prochaines réunions du CA : 2 mars (Ponant ou visioconférence), 17 juin (décentralisé à Valduc), 

23 septembre, 9 décembre 

➢ Budget : le budget 2020 présente à ce jour un excédent de 10,2 k€ 

➢ Cotisations : 92% des cotisations 2019 ont été reçues en 2020, ce qui est assez bien compte 

tenu de la situation 

➢ UFR/CFR : les 3 axes de travail sont le projet de réforme des retraites, la prise en compte de 

la perte d’autonomie, et les CDCA 

➢ Mutuelle Malakoff-Humanis : la commission Mutuelle ARCEA travaille essentiellement sur le 

renouvellement de l’accord. 

➢ Croisière BN vers les iles grecques : annulée en 2020, elle pourrait avoir lieu en 2022.   

➢ La prochaine Assemblée Générale Ordinaire est prévue le mardi 30 mars, le mode de tenue 

sera défini courant janvier 

➢ Le nouveau site du BN devrait être opérationnel dans le courant du 1er trimestre 2021. 

 
 

NOUVELLES DU CEA-SACLAY 
 

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 

toujours pas connues.  
 

 

 

http://www.energethique.com/file/ARCEA/Argumentaire/Fiche_N_62_Seismes_et_centrales.pdf
http://www.energethique.com/file/ARCEA/Argumentaire/Fiche_N_62_Seismes_et_centrales.pdf
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NOUVELLES DU CEA 

Nominations  

➢ M. Christophe Poussard est nommé Directeur des Ressources Humaines et des Relations 

Sociales (DRHRS), au 1er janvier 2021. 

➢ Mme Anne Audebert est nommé Directeur adjoint de DRHRS au 1er janvier 2021. 

➢ Mme Armelle Mesnard est nommée Directeur du Développement Durable et personne 

référent à l’intégrité scientifique à compter du 1er janvier 2021. 
 

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 

GAENA : www.energethique.com/  
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