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  La Gazette n° 41 – Mars 2021 

Association des Retraités du Groupe CEA (Section de Saclay) 
 

 

Edito 
 

 On espérait une amélioration de la situation, malheureusement un semi-confinement revient sur toute la 

métropole. 

 Si nous pouvons continuer à vous proposer quelques activités, c’est essentiellement en visio-conférence, par 

l’intermédiaire du logiciel ZOOM. De plus en plus d’entre vous s’y mettent, les autres ne doivent pas être effrayés 

par son utilisation, elle est très simple.  

 Nous sommes malheureusement obligés de reporter de nouveau les voyages qui étaient prévus en fin du 2ème 

trimestre, espérons que le 2ème semestre reverra une activité plus normale de notre Section.  

 Cordialement.  

François Kircher 

          Président de l’ARCEA-Saclay 

 

VIE DE L’ARCEA SACLAY 

Dernières nouvelles du Bureau 

● Assemblée Annuelle de l’ARCEA Saclay 

 Notre Assemblée Annuelle a pu se tenir comme prévu le jeudi 11 mars 2021 en visioconférence. 273 bulletins 

de vote ont été reçus, et 266 ont été considérés comme valides. Le quorum de 167 suffrages exprimés a donc été 

largement atteint. Toutes les résolutions ont été approuvées. A titre indicatif, le maximum de présents 

simultanément à la visioconférence a été de 64.  
 

 Toutes les présentations sont accessibles sur notre site http://www.arcea.info/Saclay/. Un compte rendu 

détaillé sera inséré dans le prochain numéro d’Uranie de juin 2021. 
 

 La mise en place du Bureau et l’élection du Président pour l’année 2021 auront lieu lors du prochain Bureau 

qui se tiendra le lundi 12 avril en visioconférence. 
 

● Journée Bénerie 2021 : Cette journée au cours de laquelle seront présentés les voyages de l'année 2019 sera 

reprogrammée dès que possible. Vous serez prévenus dès que la nouvelle date aura pu être fixée.  
 

● La journée Retrouvailles reportée de novembre 2020 pourrait aussi avoir au 2ème semestre en fonction de l’état 

sanitaire. Destination : le musée du vin (Paris 16ème). 
 

Groupe Social et Soutien  

• Les membres du groupe sont toujours à votre disposition pour vous aider dans vos relations avec Malakoff- 

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

Tous les renseignements concernant les rubriques concernant la mutuelle sur notre site 

(http://www.arcea.info/Saclay/) ont été mises à jour au 1er janvier 2021. En particulier : 

- Notice d’information santé garanties réservées aux retraités du CEA 

- Notice d’informations santé pour les options 1, 2 3 

- Tableau des cotisations mensuelles de base 

http://www.arcea.info/Saclay/
http://www.arcea.info/Saclay/
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- Tableau des cotisations des options 

 

• Mutuelle Malakoff Humanis Nationale (MHN) :  

Les négociations entre les organisations syndicales et DRHRS sur le renouvellement de l’accord sur la 

Mutuelle sont arrivées à terme à la fin du mois de février et feront l’objet d’un nouvel accord. Début mars, la 

DRHRS a lancé un appel d’offre auprès de plusieurs organismes, dont MHN. Il en sera retenu 4 (avril 2021) puis 

la DRHRS fera son choix selon ses critères et l’organisme retenu sera connu au début du 2ème semestre 2021. 

L’organisme retenu sera en mesure d’appliquer les prestations et les cotisations dès le 1er janvier 2022. 

La commission « Mutuelle » de l’ARCEA-BN, bien que n’étant pas participante de fait* aux négociations a 

fait connaître ses positions tout au long des négociations (notamment en matière de solidarité entre actifs et 

retraités) à la DRHRS et aux organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CGT, CFDT, SPAEN). Vous 

serez tenus au courant des résultats de l’organisme retenu dans une prochaine Gazette. 

*L’accord d’entreprise est un accord entre la DRHRS et les organisations syndicales, représentant les salariés en activité de fait, puisque 

les retraités ne sont plus des salariés du CEA. 

 

La vie des groupes 

Sorties : Toutes les sorties prévues au 1er semestre ont été annulées et seront reportées au 2ème semestre en 

fonction de l’état sanitaire du pays. Nous espérons pouvoir vous tenir au courant de ces différentes sorties avec 

l’envoi d’URANIE n° 57 du mois de juin 2021. 

 

• Voyages 2021 
WE de Pentecôte vers St Malo (en collaboration avec l’AAC Saclay) : ce voyage est de nouveau reporté. Les 

participants potentiels ont été prévenus. Contact : M.P. Hugon.  

L’Espagne du nord-ouest (Pays Basque, Cantabrie, Asturies, Galice), qui devait avoir lieu du 18 au 26 mai 

2021 est reporté en 2022. Les dates seront communiquées aux participants dès qu’elles seront connues (M. 

H. Colzy). 

Le Transsibérien : Le voyage est toujours programmé en septembre 2021, mais tout dépendra aussi de la 

situation sanitaire. Les intéressés ont reçu le programme, et Marie Hélène Colzy les tiens informés. 
 

• Projections de films sur le CEA et la recherche (Programme à demander à video.arcea.sac@free.fr)      

Prochaines séances qui auront lieu en visioconférence, via Zoom : Mardi 13 avril (Aléas de la conquête spatiale), 

mardi 4 mai. 
 

• Généalogie : Informations détaillées : Michel Stelly (michelstelly@wanadoo.fr).  

Une réunion de redémarrage de l’activité en visioconférence est programmée jeudi 8 avril de 14h à 16h. 

 

Carnet 

Depuis la parution de La Gazette du mois de janvier, nous déplorons le décès de Madeleine Baron, Louis Dano, 

Alain Dillet, Robert Eynard-Machet, Henri Joffre, Paul Garin, Pierre Maurice, Charles Saliou, Jean-

François Thibert. 

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

 

Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Paul Bensoussan, Didier Blanchard, Michel Rifflet. 

 

VIE DE L’ARCEA NATIONAL 
 

Principales informations et décisions de la réunion du Conseil d’Administration du 2 mars 2021 

➢ Prochaines réunions du CA : 17 juin (visioconférence), 23 septembre (Ponant), 9 décembre (Ponant) 

➢ Budget : Le budget 2020, très atypique, présente un excédent d’environ 10,7 k€ 

➢ UFR/CFR : recherche de candidats pour certains CDCA dans le cadre du 2ème mandat. 

➢ Mutuelle Malakoff-Humanis : Cf texte plus haut 

mailto:video.arcea.sac@free.fr
mailto:michelstelly@wanadoo.fr
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Autres informations concernant le BN 

➢ Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars en visioconférence. 

Elle s’est tenue en visioconférence, avec un maximum de 117 présents simultanément. Lex exposés : le mot du 

Président Jacques Penneroux, résultat des votes pour l’élection des membres du CA, rapport moral, rapport 

financier, point sur le GAENA (Serge Degueil), point sur la MHN (Bruno Duparay), point UFR/CFR (Gérard Lucas), 

analyse de l’incident survenu sur le réseau électrique européen le 8 janvier 2021 (Jean-Paul HULOT), seront 

publiés dans le prochain bulletin du BN.  

➢ Nouveaux articles sur le site du GAENA 

Pour plus d’information, voir le site du GAENA : https://www.energethique.com/ 

2 nouvelles fiches sont intégrées sur le site.  

- Label de certification d’électricité d’origine renouvelable « dite verte ». 

- Anti-mythe (https://www.energethique.com/articles.php?pg=1083) 

 

Nouvelles du CEA  
 

SNLE : La Ministre des armées lance la phase de réalisation de la nouvelle génération du SNLE 3G. Le programme 

va être notifiée en 2021 par la DGA et la Direction des applications militaires du CEA, respectivement 

responsables du programme et de la chaufferie nucléaire. Ce marché courra jusque 2025. La réalisation des 

premiers éléments de la coque commencera à partir de 2023 à Cherbourg. 

Centrales nucléaires : L’SN autorise EDF à la prolongation de la vie des réacteurs nucléaires les plus anciens de 

40 ans à 50 ans mais sous conditions. Reste que les visites décennales de chaque réacteur seront soumises à des 

conditions spécifiques en matière de sécurité des réacteurs, des résistances aux agressions externes et de 

renforcement des piscines de combustibles usagés. Ces travaux s’intègrent dans le programme d’EDF de Grand 

Carénage d’EDF de 50 milliards d’euros. 

Plaidoyer nucléaire :  François Bayrou publie un plaidoyer où il conclue que l’énergie nucléaire est indispensable 

pour répondre à l’explosion des besoins à venir en électricité de la France. L’énergie électrique d’origine nucléaire 

doit prendre le relais des énergies fossiles. De 473 térawattheures (TWh) d’électricité en 2019, la France devrait 

avoir besoin de 630 TWh à l’horizon 2050, voire peut-être davantage. 
 

Rapport de l’HCERES :  

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) a publié, le 29 

janvier 2021, le rapport d’évaluation du CEA.       

 Lire le rapport d’évaluation du CEA 

 

 

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

de notre Association. 
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