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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE de l’ARCEA-Section de SACLAY  

tenue le 11 mars 2021 

 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, cette Assemblée Annuelle (AA) s’est tenue en visioconférence, via 
le logiciel ZOOM. Tous les adhérents ont reçu par voie postale un court dossier sur l’activité de la Section en 2020 

et les bulletins de vote pour participer aux différents votes quelques semaines avant la tenue de l’AA. Le vote 
pouvait se faire par voie postale (environ 75% des réponses, ou par mail, environ 25% des réponses). Ceux qui 

avaient indiqué leur intention de participer à la visioconférence ont reçu quelques jours avant l’AA le lien auquel 

se connecter, ainsi qu’un tutoriel de participation. 

 

Le nombre de bulletins de vote reçus est de 273 ; 7 ont été déclarés blanc ou nul. Le nombre de suffrage exprimés 
est donc de 266. Le quorum de 25% des 666 adhérents de la Section au 31/12/2020, soit 167 suffrages exprimés, 

est largement atteint. François Kircher, Président de l’ARCEA–Section de Saclay, déclare ouverte la 41ème 

Assemblée Annuelle de la Section et présente rapidement le programme de la matinée.  

A titre d’information, il y a eu jusqu’à 64 adhérents connectés simultanément à la visioconférence.  

 

I L’activité de la Section en 2020 (F. Kircher) 

Introduction 

 

Nous regrettons le manque de contact humain que la tenue d’une AA en visioconférence implique, mais nous 

tenions à tenir cette AA à la date prévue pour vous tenir informés de ce qui s’est passé en 2020, et de ce que 

nous prévoyons en 2021.  

Votre participation montre que vous vous êtes adaptés à cette situation. Nous vous en remercions.  

Nous espérons bien sûr pouvoir revenir à une AA classique en 2022.  

Nous avons l’honneur et le plaisir d’accueillir comme participants à cette visioconférence: Mr Michel Bédoucha, 

Directeur du Centre CEA Paris-Saclay ; Mr Jacques Penneroux, Président de l’ARCEA ; Mr Gérard Lucas, Vice-
président de l’ARCEA, et Délégué et Administrateur de la CFR ; Mme Raymonde Boschiéro, Trésorière Générale 

de l’ARCEA ; Mr Bruno Duparay, Représentant élu de l’ARCEA à la Mutuelle Malakoff-Humanis ; Mr Patrice 

Charbonneau, Président de la Section ARCEA-Paris-FAR. 

Un moment de silence est observé en hommage aux collègues et amis qui nous ont quittés depuis la dernière 

Assemblée Annuelle de mars 2020. Le Président de l’ARCEA Saclay dit en particulier quelques mots concernant 
Paul Leblanc et Henri Joffre, anciens Chefs du SPR, Yves Tigeot, membre du Bureau, responsable de l’activité 

Généalogie, brutalement décédé en septembre 2020, et auquel un hommage a été rendu dans le n° d’Uranie de 
décembre 2020, Madeleine Baron et André Grenet, décèdes dans leur 99ème année, et Paul Garin, ancien Adjoint 

au Chef de Service du STIPE, bien connu en particulier des membres de l’ARCEA-Mirabelle. 

Nous renouvelons à leurs familles et proches nos sincères condoléances. 
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I-1 Rapport moral 

 

Ce rapport moral se réfère avant tout au bilan des activités 2020, très réduit compte tenu des circonstances, 

mais vous donnera aussi un aperçu des activités prévues en 2021, si les circonstances le permettent. Vous pouvez 

retrouver le calendrier de ces activités, régulièrement mis à jour, sur le site Internet de la Section : 

http://saclay.arcea.info/ 

 

L’année 2020 ne fut pas un long fleuve tranquille. Commencée par la fin de la grève RATP, qui perturba pas mal 

nos sorties programmées à cette époque, elle se poursuivit par deux confinements totaux, de mi-mars à mi-mai, 
puis de fin octobre à mi-décembre. L’accès du Centre fut impossible pendant ces périodes, et très limité dans les 

intervalles entre les deux confinements. En fin d’année, nous avons utilisé une possibilité de dérogation pour les 

personnels non-salariés pour venir à quelques-uns sur le Centre, ce qui nous a permis de terminer l’année civile 

dans une situation administrative quasiment normale.  

 

 

Bilan des effectifs 

 

➢ Au 31 décembre 2020, la Section comptait 666 adhérents, soit une diminution de 12 adhérents dans l’année 

2020. La moyenne d’âge est de 80 ans, 87 adhérents sont nonagénaires, soit 25% de l’ensemble des 
nonagénaires de l’ARCEA, alors que notre Section ne représente que 17% des effectifs de l’ARCEA. Nous 

sommes régulièrement en relation avec notre ‘plus que centenaire’, Mr Samuel Barral, 104 ans en août 2020, 
toujours en forme comme le montre nos échanges.  

➢ Courant 2020, nous avons enregistré : 24 nouvelles adhésions, 16 décès, 6 démissions, 13 radiations pour 

cause de non-paiement de la cotisation depuis plus de 2 ans, et 1 perdu de vue. 
➢ A ce jour, une soixantaine d’adhérents sont encore en retard de leur cotisation 2019, et une vingtaine 

d’adhérents de leur cotisation 2018 et 2019. C’est inquiétant, car c’est nettement plus que les 
années antérieures. C’est aussi fort regrettable car cela génère beaucoup de travail de relance, et nous 

n’avons pas besoin de ce surcroit de travail pour la gestion des adhérents en ce moment. Nous rappelons en 

particulier aux adhérents à l’assurance décès AXA qu’ils doivent régler leur cotisation à l’ARCEA dans le 1er 
trimestre de l’année en cours, faute de quoi ils risquent de perdre leurs droits à cette assurance.  

➢ En revanche, félicitations et merci aux 400 adhérents environ à jour de leur cotisation 2021. 
➢ Si vous estimez que notre Association répond à certaines de vos préoccupations, faites-le savoir 

à de vos anciens collègues, à vos amis, et invitez-les à venir nous rejoindre. 

 

 

Bilan des activités 2020 

 

En temps normal, l’activité des membres du Bureau se répartit à peu près équitablement en deux grandes 
catégories : des activités générales de fond (management, secrétariat, archivage, gestion des adhérents, 

trésorerie, site internet et communication, social et soutien, GAENA), et des activités spécifiques à date fixée 

(sorties, voyages, randonnées, projections historiques, généalogie), dont il faut assurer l’organisation, le suivi, et 
la présence sur place le moment venu. Ceci se déroule avec beaucoup d’implication et dans une très grande 

convivialité.  

 

Bien évidemment, ce ne fut pas le cas en 2020 : si les activités de fond sont restées à un niveau quasiment 

identique, beaucoup des activités spécifiques que nous avions programmées pour 2020 ont dues être reportées, 

voire annulées.  

 

► Sur les 23 sorties qui étaient programmées en 2020, seules 12 ont pu avoir lieu, réunissant 193 

participants. Sorties effectivement réalisées : L’âge d’or de la peinture anglaise ; Le peintre Le Gréco ; Les primitifs 
italiens ; Mondrian, peintre figuratif ; Le Géo-room de l’IGN ; L’architecte autrichien Otto Wagner ; Le peintre 

napolitain Luca Giordano ; La Sainte Chapelle ; Les grandes heures artistiques de Montparnasse ; L’atelier des 

Lumières ; Le Tribunal de Grande Instance de Paris ; Le musée du sculpteur Paul Belmondo. 

Nous envisageons bien sûr de reprogrammer la plupart des visites annulées dès que les conditions sanitaires le 

permettront. Ce ne sera malheureusement pas possible pour les expositions temporaires (Turner au musée 

Jacquemard André).  

http://saclay.arcea.info/


3 

Pour le 1er semestre 2021, nous avions volontairement programmé très peu de sorties. Les faits nous ont 

malheureusement donné raison : à ce jour, toutes ont été annulées et reportées. Ceci ne nous empêchera pas 
de travailler sur un programme de sorties pour le 2ème semestre 2021, compatible avec les conditions 

sanitaires au moment de la mise en place de ces sorties.  

 

► La plupart des voyages en France et à l’étranger programmés en 2020 ont été reportés en 2021 : 

- Week-end de Pentecôte (en collaboration avec l’AAC Saclay) vers Saint-Malo reprogrammé du 22 au 24 
mai (information obtenue après l’AA : voyage reporté, du 4 au 6 juin 2022). 

- Séjour à Hyères (ARCEA-Mirabelle) reprogrammé du 13 au 18 septembre. Il sera demandé aux 
participants d’être vaccinés.  

- Espagne du nord-ouest (Galice et Asturies) reprogrammé du 18 au 26 mai (information obtenue après 

l’AA : voyage reporté en 2022). 

 

► Le voyage programmé vers la Corée du sud en septembre 2020, et le voyage envisagé au Vietnam à l’automne 
2021 ont été annulés, faute d’un nombre suffisant de participants ou d’intéressés 

 

► Nouveaux voyages proposés pour 2021 et 2022 : 
- De Moscou au lac Baïkal à bord du Transsibérien, du 2 au 17 septembre 2021. Quelques places encore 

disponibles. Si les conditions sanitaires ne permettent pas ce voyage en 2021, il sera reporté en 2022. 
- Grand tour d’Ethiopie, au printemps 2021 : inscriptions en cours 

 
► A noter aussi que la croisière vers les iles grecques organisée par le BN et prévue en mai 2020 est maintenant 

espérée pouvoir se dérouler en 2022.  

 
► Nos propositions de randonnées ont aussi souffert du confinement. En 2020, seules 3 randonnées de la 

journée ont pu être organisées, ainsi qu’une semaine de randonnées en étoile dans les gorges du Tarn, avec 16 
participants. 

Pour 2021, notre programme de randonnées de la journée est programmé mensuellement à partir de mi-mars, 

et nous vous proposons deux semaines de randonnées, avec des difficultés différentes :  
- Les crêtes des Vosges à partir de Munster, dénivelés 400 à 600 m, du 26 août au 6 septembre 

(organisateurs M. et M. Gingold) 
- Les gorges du Tarn, autour de Ste Enimie, dénivelée maximale 300 m (organisateur B. Breton) 

 

► La Journée Vidéo - Photo à la Benerie  

Cette journée est l’occasion de revivre de bons moments des voyages et randonnées de l’année passée, et de 

faire rêver ceux qui n’ont pas pu participer aux voyages présentés. La journée prévue en avril 2020 a dû être 
reportée, nous espérons pouvoir l’organiser au 2ème semestre 2021, avec un programme quasiment identique : 

Colombie, Ligurie, Mongolie, gorges de l’Ardèche …  

 

► La non moins traditionnelle Journée des Retrouvailles prévue au musée du vin est aussi reportée au 2ème 

semestre 2021.  

 

► Une fois par mois, dans le cadre de l’AAA (Activité Archives Audiovisuelles), nous vous invitons à 
visionner des films sur l’histoire du CEA, la vie des Centres, les grands appareils, l’énergie …  En 2020, nous 

n’avons pu vous proposer que deux séances en visioconférence (sous-marins nucléaires ; bactéries et virus), la 

salle habituellement utilisée étant inaccessible. En 2021, les séances se déroulent mensuellement en 

visioconférence depuis le mois de février (la fusion nucléaire ; la bataille de l’eau lourde ; …). 

 

► La Généalogie  

L’année 2020 a été marquée par le décès brutal de son animateur, Yves Tigeot. Michel Stelly a accepté de prendre 

sa suite, nous le remercions très chaleureusement. 

Une seule réunion a pu avoir lieu en mars 2020 (Faits curieux rencontrés dans les archives, par M. Stelly).  

Dès que les circonstances le permettront, ces réunions reprendront. 

(Information obtenue après l’AA : une réunion a eu lieu le 8 avril en visioconférence, avec 14 participants) 
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Information et Communication  

 

La communication est notre moyen essentiel de rester en contact avec vous. Nous y tenons particulièrement, 

surtout en cette période où les contacts sont difficiles. 

Les relations avec nos adhérents reposent sur 3 vecteurs de communication :  

► Par courrier envoyé 2 fois par an à tous les adhérents : la revue Uranie, les dossiers sur les sorties et les 

voyages, etc. L’envoi du n ° 55 n’a pu se faire que début septembre, au lieu de début juin, compte tenu du 

confinement. Le n° 56 a été envoyé comme d’habitude début décembre.  

Le comité de rédaction d’Uranie est toujours preneur de nouveaux articles, témoignages sur votre activité 
professionnelle, vos passions, les charmes et les anecdotes de la région où vous vivez, des jeux, ou tout autre 

sujet d’intérêt. N’hésitez pas à nous les faire parvenir. 

 

► Notre site Internet http://Saclay.arcea.info/ 

 

Nous nous efforçons de le mettre très régulièrement à jour. Dès la page d’accueil, vous pouvez accéder aux 

dernières informations, aux actualités, et aux derniers documents mis sur le site.  A partir de la page d’accueil, 

des onglets spécifiques vous permettent d’accéder à de nombreux dossiers : ARCEA Saclay, Activités, Solidarité, 

Publications, Agendas. 

N’hésitez pas à y aller régulièrement, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et vos remarques sont les 

bienvenues.  

A noter que dans la rubrique ‘Actualités’, le lien Covid Tracker permet de suivre journellement la situation sanitaire 

en France, et donne tout un tas de renseignements pratiques 

 

► Votre adresse électronique 

Nous l’utilisons pour l’envoi de différentes informations : 

- La Gazette : toutes les fins de mois impair, les internautes  reçoivent ce moyen de communication qui a 
pour vocation d’établir un contact plus fréquent avec les membres de notre Association et de faire un point 

régulier sur les activités en cours, vous donner de courtes informations sur les sujets qui vous intéressent : 

la vie de l’ARCEA–Saclay et du Bureau National, le CEA et plus particulièrement le centre de Saclay, enfin les 
dernières nouvelles concernant les retraités, entre 2 numéros d’Uranie. Sa diffusion s’est faite normalement 

en 2020, nous en sommes au n° 40 ! 
- Les internautes sont aussi régulièrement destinataires, de documents flash, ou d’un renvoi sur notre site 

pour toute information jugée importante par le Bureau. 

 

 

Social et Soutien  

 

C’est une activité essentielle pour notre Association. 

En 2020, nous avons essentiellement mis à jour sur le site les rubriques relatives aux décès, pension de réversion, 

Mutuelle MHN, en particulier grâce au travail inter-Sections, et aux contributions des deux membres du Bureau 

spécialistes de ces problèmes. 

Ces dossiers sont extrêmement complets, avec des listes d’action, des lettres type, des formulaires à compléter.  

N’hésitez pas à consulter ces dossiers sur notre site, les préremplir, et aussi à informer votre potentiel ayant-

droit, nous constatons malheureusement que ce n’est pas toujours le cas.  

 

 

GAENA  

 

Quatre adhérents de Saclay participent aux activités du GAENA, qui a continué à s’impliquer en 2020 dans 3 

chantiers majeurs : 

1 – Communication externe 

➢  Participation à des conférences et débats 

➢  Publication de lettres d’information périodique (6 dans l’année). Nouveau ! Envoyées à tous les adhérents 
ARCEA 

➢  Fiches d’actualité (6 dans l’année). Nouveau ! Réactif. 
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➢ Publication de fiches ‘anti mythes ’pour combattre la désinformation de certains partis et médias.  

2 – Participation aux débats sur la transition écologique 

➢  PPE (Programme Pluriannuel de l’Energie) 

➢ Plan énergie Climat 

➢ PNGD (Plan National de Gestion des Déchets) 

3 – Poursuite du processus de révision et d’augmentation du thésaurus GAENA 

 Outre les fiches ‘anti mythes’ déjà évoquées : 

➢  Processus industriels de l’enrichissement de l’uranium (fiche 61) 

➢ Séismes et centrales nucléaires en France (fiche 62) 

➢ Publication d’un article sur le système électrique français 

 

 

Sauvons le Climat (SLC)  

 

L’objectif de SLC est orienté sur les problèmes liés aux émissions de gaz à effet de serre. Ses objectifs et ses 

moyens sont assez similaires à ceux du GAENA pour ce qui concerne ce domaine.  

Quatre adhérents de l’ARCEA sont membres du CA de SLC. les postes de trésorier et Trésorier-adjoint sont tenus 

par des membres de l’ARCEA Saclay.  

Activités de SLC en 2020 : 

➢ Edition et diffusion de deux livrets : Réchauffement climatique : bonnes questions et vraies réponses’, et 

‘Climat : la vérité tout simplement’ 
➢ 3 études scientifiques 

➢  9 articles 

➢  Fiches d’actualité (6 dans l’année). Nouveau ! Réactif. 

➢ 40 communiqués 

 

 

 Que soient remerciés ici la Direction du Centre, nos interlocuteurs dans les différentes Unités de la 

Direction, et le Président de l’ARCEA, pour l’aide apportée et sans laquelle notre Section aurait du mal à exister. 
L’année 2020 fût difficile pour tous, mais il fût toujours possible de trouver des solutions permettant de terminer 

l’année 2020 sur une situation administrative et financière quasiment normale.  

 

 

► Vote du rapport moral : 

• Suffrages exprimés :  266 

• Pour :    260 

• Abstention :  3 

• Contre :  3 

• Quorum :   167  

  

Le Rapport Moral 2020 de la Section est approuvé. 

 

 

I-2 Renouvellement des membres du Bureau  

 

 Tous les membres du Bureau en fin de leur mandat de 3 ans se représentent, et sont réélus : R. 

Benoit, C. Brulet, C. Buffy, G. Cartoux, M. Fabre, J.P. Hulot, M. Nédelec, A. Pitiot, G. Renard. 

 

 Pour information, J. Conche et J.L. Vidal sont démissionnaires.  F. Kircher remercie Jannine Conche pour 

ses nombreuses années passées au sein du Bureau, dans les activités d’archives audiovisuelles, puis pour sa 

contribution à Uranie. 

 

 M. Stelly rejoint le Bureau en tant que membre associé. 
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► Vote pour le renouvellement des membres du Bureau : 

• Suffrages exprimés :  266 

• Pour :    259 

• Abstention :  4 

• Contre :  3 

• Quorum :   167  

  

Le Renouvellement du Bureau pour l’année 2021 est approuvé. 

 

Le nouveau Bureau se réunira dès que possible pour élire son Président. 

 

 

I-3 Rapport financier 2020 (C. Buffy et F. Kircher)  

 

► Le budget 2020 est évidement atypique. Si nous avons eu moins de dépenses pour certains postes de 

fonctionnement, nous avons eu par contre des dépenses inhabituelles (tirages sur le Centre, location d’une salle 

à l’extérieur pour une réunion de Bureau ...). 

 

► La figure 2 résume, poste par poste, les recettes et dépenses 2020. 

 

Quelques remarques ce bilan : 

- Nous avons fait apparaitre le montant des cotisations reversées au BN 

- Concernant les manifestations culturelles, ce poste est assez déficitaire. Deux raisons essentielles : le 

coût de l’Assemblée Annuelle 2020, à laquelle la Section apporte une contribution financière conséquente, 
d’une part, un avoir d’environ 1 100 € chez l’un de nos prestataires (restaurateur pour la journée 

Retrouvailles), sans recette en contrepartie, cette sortie ayant été reportée au 2ème semestre 2021, 
d’autre part. 

 

Fig. 2 : Bilan financier 2020 
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- Les frais de réception correspondent à une réunion de Bureau tenue à l’extérieur du Centre en octobre 

2020 

- Globalement, le résultat d’exploitation 2020 est positif de 1 328 €. 

 

► La figure 3 résume les chiffres clé pour 2020 sur le compte bancaire courant et le compte épargne. A noter 

qu’en 2020, il n’y a pas eu de transfert entre ces deux comptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1er janvier 2021, le compte bancaire courant de la Section présente un solde positif de 3 838 €, 

et le compte épargne un solde positif de 22 671 €. 

 

► Vote du budget 2020 : 

• Suffrages exprimés :  266 

• Pour :    254 

• Abstention :  9 

• Contre :  3 

• Quorum :   167  

 

Le Budget 2020 de la Section est approuvé. 

 

(Remarque ajoutée après l’AA : compte tenu des circonstances, l’arrêté des comptes 2020 a été très long à 
finaliser. C’est pourquoi, il y a des différences de montant, mineures, sur les postes budgétaires tels que présentés 
lors de l’envoi préliminaire aux adhérents, lors de l’AA de Saclay (ceux qui étaient à la même époque dans ARCEA-
Gestion), et ceux présentés lors de l’AGO de fin mars, qui sont les chiffres définitifs. Ces différences ne remettent 
pas en cause la véracité globale des comptes). 

 

 La partie spécifique à l’ARCEA Saclay est terminée. Merci aux participants à cette AA de la confiance qu’ils 

viennent de nous renouveler.  

 

 

II Rétrospective 2020 pour le Centre de Saclay 

(Michel Bédoucha, Directeur du CEA Paris-Saclay) 

 

 L’année 2020 fut passée sous le signe du COVID. Pendant cette année, l’activité du Centre s’est subdivisée 

en 3 parties. 

► Adaptation de la vie du Centre aux contraintes sanitaires avec la mobilisation des équipes support 

• Tests PCR 

• Nombre de cas 

• Vaccinations 

 

► Travail réalisé sur les programmes de recherche en lien avec la pandémie dans les Directions DRF, DRT, et 

DES. 

Total des recettes 2020 (hors transfert BN)  + 29 376 € 
Total des dépenses 2020 (hors transf. BN))   - 28 048 € 
Bilan 2020         + 1 327 € 
Mouvement 2020 sur Cte Epargne          0 € 

 

Situation au 1er janvier 2021 
Compte bancaire courant        + 3 838 € 

 Compte épargne      + 22 671 € 
 

Fig. 3 : Chiffres clé pour le budget 2020 
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► Poursuite des projets de constructions, rénovations, amélioration des bâtiments et des infrastructures malgré 

la pandémie. 

 

Projets d’infrastructures en cours 

➢ Restauration/agrandissement du restaurant 2. Livraison été 2021 (Le restaurant 3 sera fermé après la 

réouverture du restaurant 2) 
➢ Projet HiSay : déplacement des serveurs du bât 133 vers une salle sécurisée du bât 474, et réhabilitation 

électrique et climatique du bât 133. Livraison été 2021 

 

Bâtiment Neurosciences 

➢ Pour l’accueil de NeuroPSI, nouvel 
institut multidisciplinaire de 

neurosciences fondamentales 
➢ 12 000 m2, dont 2 200 m2 

d’animaleries aquatique et terrestre 

➢ Maitre d’Ouvrage : CEA 
➢ Coût global : 50 M 

➢ Exploitant : institut NeusoPSI (CNRS, 
UPSAY) 

➢ Arrivée des équipes de chercheurs : T2 

2021 

 

 

Nanochem 

➢ Regroupement des équipes IRAMIS/NIMBE au bât 125 
➢ Rénovation et agrandissement du bât 125 

➢ 160 personnes. 3 000 m2 de labos 

➢ Jalons pour le transfert des équipes : phase 1 : janvier 2022, phase 2 : septembre 2023 

 

Voiries (circulation, parkings, chemins) 

Objectifs 

➢ Entretien et création des voiries du Centre 

➢ Sécurisation des déplacement piétons 
➢ Gestion du stationnement 

➢ Sécurisation de la circulation des véhicules et vélos 

 

Appel à projets du plan de relance (isolation thermique) 

Deux projets retenus, pour une livraison prévue en 2023 

➢ Bâtiment 464 (5,9 M€) 

➢ Bâtiment 141 (1,95 M€) 

 

Contrat de Plan Etat Région Ile de France (CPER) 

Deux projets présentés. Arbitrage au T4 2021 

➢ Pasrel : création de l’hôpital du plateau de Saclay (déplacement de l’hôpital d’Orsay et du SHFJ) 

➢ DigiHall (extension de Nanoinnov) 

 

Fig. 4 : Le bâtiment Neurosciences 
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Sécurité 

➢ Rénovation de la clôture de la ZAC (achèvement en cours) 

➢ Création d’un nouveau PC de la Direction Locale (livraison fin 2021) 

➢ Préparation d’un centre de livraison hors Centre à l’est de la porte nord 

 

Viaduc, gare ligne 18, aménagement quartier Gare Saclay-CEA 

➢ 1ère phase (en cours) : chantier de préfabrication des voussoirs du viaduc 

➢ 2ème phase (2021-2024) : construction du viaduc 
➢ 3ème phase (2024-2026) : construction de la gare 

➢ 4ème phase (au-delà de 2024) : aménagement pôle multimodal et quartier C EA/Saclay Bourg 

➢ Création d’un nouveau PC de la Direction Locale (livraison fin 2021) 

 

 

III INTERVENTIONS DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 

 

III-1 ARCEA : Assemblée Annuelle Saclay (J. Penneroux) 

  

► Quelques points marquants concernant le CEA en 2019 

- Au niveau de l’organisation générale, création de la Direction des Energies 

- Le nombre de salariés est en légère progression, autour de 20 200, dont 17 100 CDI. L’effectif féminin 

représente environ 34% de l’effectif total. 860 recrutements ont été effectués en 2019. Environ 3 070 
doctorants, post- doctorants et CDD. 

- Le financement total est de 5,0 Md€, dont 2,3 Md€ pour le financement civil. Environ 800 M€ proviennent 
de recettes externes. 

- Avec 704 dépôts de brevets en 2018, le CEA est le 3ème déposant national, et le 1er déposant parmi 
les organismes de recherche.  

- Le CEA a signé 54 accords de recherche avec les Universités et les Ecoles, et participe à 444 projets 

européens. Il en coordonne 170. Le CEA est le 3ème bénéficiaire des financements européens.  
- 216 start-ups ont été créés depuis 1972 dans les technologies innovantes, dont 148 depuis 2000.  

- L’Etat a confié au CEA la mission de développer 7 plateformes régionales, moteurs d’innovation au service 

des industriels locaux. 

 

Fig. 5 : projet d’aménagement du plateau de Saclay 
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Les missions du CEA, décrites en détail sur le site internet du CEA, se subdivisent en 7 catégories : Energie 
nucléaire, Energies renouvelables, Défense et sécurité générale, Recherche technologique pour l’industrie, 

Sciences de la matière, Technologies pour la santé, Très Grandes Infrastructures de Recherche.  

 

En plus des bulletins de leur Section et de ceux du Bureau National, les retraités peuvent continuer à recevoir 

les nombreuses publications CEA, soit en s’inscrivant directement sur le site CEA dédié, soit en en faisant la 

demande au BN. 

 

La mise à jour du site internet du Bureau National se termine, le site sera opérationnel dans la 2ème 

quinzaine de mars 2021.  

 

 

► La vie de l’ARCEA en 2020 

 L’ARCEA compte 3 946 adhérents au 8 février 2021. Avec 668 adhérents à cette date, la Section de Saclay 

arrive en 2ème position, après celle de DAM-IdF (720 adhérents). La répartition par Section est la suivante :  

 

 

- Malgré la baisse globale des effectifs, le nombre de nonagénaires continue d’augmenter : 348, dont 87 à 

Saclay.  Le nombre total de nonagénaires est en augmentation de 54 sur un an. 
- L’ARCEA compte 3 centenaires : Samuel Barral à Saclay, Anne  

- Lelegard à Paris-FAR, Alice Gille à Cadarache. 
- Du 1er janvier au 31 décembre 2019, il y a eu 316 départs et 172 adhésions. Pour l’année 2020, ces nombres 

sont respectivement de 267 départs et 108 adhésions.  

 

► Activités de l’ARCEA et services aux adhérents 

- Pour les nouveaux adhérents, il est toujours utile de rappeler ce qu’apporte l’adhésion à l’ARCEA. 

 

Fig 6: répartition des adhérents de l’ARCEA par Section 
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- Forte implication de plusieurs adhérents au niveau de l’UFR (Union Française des Retraités) et de la CFR 

(Confédération Française des Retraités), en particulier de G. Lucas, Secrétaire Général, et M. Fabre (voir 
exposé suivant). 

- Possibilité d’adhérer à l’assurance-décès AXA (environ 500 adhérents y cotisent). Contact : L. Faure. 

- Assistance juridique : 1ère consultation prise en charge par l’ARCEA 
- Mutuelle Malakoff-Humanis : l’ARCEA a eu 6 élus aux élections des délégués à l’Assemblée Générale de 

mai 2019 pour le collège des retraités. Les 3 premiers élus (en nombre de voix) siègent à la CGS (Commission 
de Gestion Spéciale), cf exposé de B. Duparay, ci-dessous. 

- Activités du GAENA (Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaires et Alternatives) pour la défense du 
nucléaire : 60 fiches éditées, des fiches en cours d’actualisation, de nouvelles fiches en cours de rédaction. 

L’ensemble des fiches a été transmis aux instances du CEA, aux responsables politiques, et aux journalistes. 

Quatre adhérents de la Section de Saclay participent aux travaux du GAENA (P. Barber, M. Gingold, J.P. Hulot, 

A.Pitiot).  

- Suite au succès de la croisière 2018, le BN avait organisé une nouvelle croisière en mai 2020, ouverte à 
tous les adhérents ARCEA. La destination était les iles grecques, sur le même navire que la croisière 

précédente. Compte tenu des circonstances, cette croisière a été reportée, le BN espère pouvoir la reproposer 

pour 2022.  
- Information/communication : bulletins et site du BN, plaquette ARCEA, courrier des retraités, en plus des 

bulletins et sites des Sections et du GAENA. 

 

Pour les adhérents actuels, l’action essentielle à entreprendre est la recherche de nouveaux adhérents, parmi ses 
anciens collègues, mais aussi vers l’extérieur (il n’est pas nécessaire d’être retraité du groupe CEA pour s’inscrire 

à l’ARCEA).  

  

 

III-2- Principales actions CFR et UFR en 2020 (G. Lucas, M. Fabre) 

 

 Présentation faite par M. Fabre, membre du Bureau de l’UFR 

 

 

Fig 7 : pyramide ARCEA-UFR-CFR 
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 L’ARCEA est l’une des 2 500 Associations de retraités adhérentes à l’UFR (Union Française des Retraités). 

Six Fédérations, dont l’UFR, constituent la Confédération Française des Retraités (CFR) représentants 1,4 millions 

de retraités. Cette ‘pyramide’ est représentée ci-dessous : 

 

 Les principales actions de l’UFR-CFR en 2020 sont résumées ci-dessous. 

Les conditions particulières du COVID 19 en 2020 ont été très lourdes pour les activités UFR-CFR, comme 

pour les autres secteurs 

➢ Concernant la réforme des retraites, elle n’est pas abandonnée, mais mise en sommeil. Les 10 points 

incontournables selon la CFR restent inchangés.  
➢ Concernant l’évolution du projet du gouvernement, la loi est repoussée en 2025 : 

- . Le régime sera bien universel, mais pas unique 

- . L’assiette des cotisations sera de 3 PSS (Plafond de la Sécurité Sociale) 
- . Les droits de retraite seront exprimés en points, avec la valeur du point revue chaque année 

- . L’indexation des pensions sera faite sur les salaires 
- . La loi fixerait à 62 ans l’âge minimum de départ en retraite. Tout report au-delà donnera un bonus 

- . Pas de changement pour les pensions de réversion liquidées avant la loi 

- . La CFR n’accepte pas que les Associations de retraités soient exclues de l’instance de gouvernance du 

nouveau système de retraite.  

 

➢ Selon la CFR, les motivations et conditions de réussite d’une véritable réforme du système de retraites sont 

les suivants : 
- . Souci d’une plus grande équité et de plus de justice 

- . Rassurer les jeunes générations sur la pérennité du système 

- . Unifier tous les régimes, soit 90% de la population active 
- . Assurer une gouvernance paritaire 

➢ La CFR est la seule Association de retraités à travailler sur ce chantier depuis plus de 10 ans.  

➢ UFR et CDCA (Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie) 

Ces conseils sont des instances consultatives, régulièrement renouvelées. Nouveau mandat en 2020 pour Martial 

Fabre (CDCA 78) et Michel Putod (CDCA 95). 

 

➢ Autonomie des retraités et des personnes âgées 

Deux projets sont envisagés pour la 1ère fois en 2020 pour la protection des personnes âgées contre la perte 

d’autonomie : 

- . Vote d’une loi 

- . Création d’une 5ème branche de da Sécurité Sociale 

 

➢ UFR et CFR dans les médias en 2020 

L’UFR et la CFR interviennent régulièrement dans les médias. En particulier, en avril 2020, une campagne de 
presse a amené le Gouvernement à renoncer à appliquer son idée de maintenir un confinement strict pour les 

personnes de plus de 65 ans.  

 

 

III-3 Mutuelle CEA - Malakoff Humanis (B. Duparay) 

 

L’exposé de B. Duparay comporte 4 grandes parties. 

 

Les catégories et populations au sein de la Mutuelle MHN 

 

La Mutuelle MHN comporte 3 catégories d’adhérents : 

- Catégorie A : essentiellement les actifs, mais aussi les congés parentaux, invalides, conjoints survivants 
d’actifs. - Nombre de cotisants : 20 000 

- Catégorie B : retraités, invalides de 1ère catégorie, conjoints survivants de retraités, inférieurs à un seuil de 

revenu. - Nombre de cotisants : 12 300 + 3 300 conjoints non cotisants 
- Catégorie C : chômeurs, conjoints et enfants supérieurs au seuil de revenus, conjoints survivants supérieurs 

au seuil de revenus, congés sans solde, détachés. - Nombre de cotisants : 3 500, dont 900 de conjoints de 

retraités 
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Les cotisations 2021 (régime de base et options) 

 

 Les cotisations pour le régime de base des catégories B et C ont connu une augmentation conséquente 

en 2021, essentiellement à cause de la réduction drastique de la participation CEA pour la catégorie B, mais aussi 

d’une séparation des cotisations des catégories A et B. Pour la catégorie C, il s’agit d’une augmentation récurrente. 

  

 Les tarifs annuels 2021 pour le régime de base et les options sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

 

Renouvellement de l’accord CEA – Mutuelle 

Le calendrier des réunions de négociation entre la Direction du CEA (DRHRS) et les représentants du personnel 

(Organisations syndicales représentatives, OS) est le suivant : 

- Signature de l’avenant pour une année : 1er semestre 2020 (fait) 

- Négociations avec les OS : jusqu‘en février 2021 
- Appel d’offres : 1er semestre 2021 

- Contractualisation : 2ème semestre 2021 

- Mise en application du nouvel accord : 1er janvier 2022 

  

Pendant cette période, la Commission Mutuelle de l’ARCEA a mené les actions suivantes : 

- Formation actuarielle au 4ème trimestre 2020 

- 15 réunions depuis septembre 2020 

- Echanges permanents avec la Direction du CEA : réunions avec DRHRS, lettre à l’AG en décembre 2020 
(réponse reçue en janvier 2021), lettre et message à DRHRS et aux OS 

- Echanges avec les OS 

- Lettres d’information aux adhérents ARCEA en novembre 2020 et mars 2021 

 

La synthèse du document paritaire fait apparaitre les principes affichés par la direction du CEA (essentiellement 

dirigés en faveur des actifs), les acquis pour les retraités (maintien d’un apport financier limité du CEA, catégorie 

unique, pas de catégorie d’âge, proposition de 2 grilles, maintien d’un dispositif d’aide social), et les points en 

suspens (cotisations en gratuité, accompagnement pour la cotisation, financement gouvernance). 

 

La synthèse du document paritaire pour les retraités fait apparaitre les acquis (solidarité intergénérationnelle, 

apport CEA limité, catégorie unique retraités et conjoints sans condition de ressources, pas de catégorie d’âge, 

proposition de 2 grilles pour les retraités (grille identique à celle des salariés, grille type Mutualia niveau 3, 

 
Fig 8: Tarifs annuels Mutuelle MHN 2021 
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maintien d’un dispositif d’aide social), et les points en suspens (structure de cotisation pour la catégorie des 

retraités,(actuellement 3 300 gratuités pour 12 300 cotisants), critère basé sur les ressources du foyer et niveaux 
d’accompagnement à la cotisation, financement de l’aide à la complémentaire santé qui doit être indépendant du 

résultat technique, gouvernance (participation des retraités ?).  

 

Trois tableaux en fin d’exposé fournissent un certain nombre de données pour évaluer sa situation : pension de 

retraite, exemples de situation pour l’accompagnement financier, schéma de principe du financement. 

III-4- Bureau National : rapport financier (R. Boschiero, Trésorière Générale) 

 

 

 L’année 2020 est aussi atypique sur le plan financier. Par rapport à 2019, pour l’ensemble de l’Association, 

un peu plus de 93% ont réglé leur cotisation en 2020. Pour Saclay, ce chiffre est de 90%. 

Analyse des dépenses : Sur les 20 € reçus par le B.N. il faut retirer 5 € pour l’abonnement au Courrier des 

Retraités (facultatif mais conseillé), et 3 € pour l’adhésion à l’UFR (automatique dès que l’on est adhérent à 

l’ARCEA), il reste 12 € par adhérent, qui concernent :  

- Les publications et les frais de routage – toujours 2 bulletins par an qui font l’objet de 2 fois 4500 envois, 
A noter que c’est sur ce poste que le CEA nous verse une participation de 20 000 €, qui couvre environ 

65% de ces frais. De ce fait, le montant que vous réglez pour les 2 bulletins est de 2,7 € (1,35 par numéro). 

C’est également sur ce poste que figure l’envoi des convocations à l’A.G. 

- Les actions spécifiques et sociales – Formation : il s’agit des honoraires qui ont été versés à notre avocat, 

je vous rappelle que lors d’une demande de consultation la 1ère est prise en charge par le BN. Je vous signale 

que nous avons un nouvel avocat (l’ancien a pris sa retraite). Cette année, il a été très peu consulté.  

Pensions de réversion : il s’agit du remboursement des frais pour une réunion entre Sections, qui s’est tenue 

au Ponant début 2020 pour finaliser le document sur ces pensions, mis ultérieurement à la disposition de tous les 

adhérents. 

Mutuelle MHN : il s’agit du remboursement des frais aux 6 représentants élus de la Commission Mutuelle pour 
une réunion au Ponant en début d’année, et pour une formation à l’élaboration du cahier des charges pour la 

future Mutuelle.  

 

Fig 9 : ressources et dépenses pour les années 2019 et 2020 
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Défense du nucléaire : ce poste comprend : 

- notre participation à l’Association : Sauvons le Climat 

- les frais du GAENA : une seule réunion en présentiel s’est tenue en 2020. Les autres réunions se sont faites en 

visioconférence 

Les fiches élaborées par ce groupe, qui sont largement diffusées, sont très importantes, elles sont 

un des éléments qui nous permet d’obtenir la participation du CEA.  

- Les frais de réception et de location. Nous essayons de tenir toutes nos réunions au Siège du CEA, le 
Ponant dont les conditions nous sont favorables. Les frais correspondent au seul CA qui a pu se tenir en début 

d’année.  

- L’A.G.  Ce montant concerne l’acompte qui avait été versé au FIAT pour l’AG 2019. Celle-ci n’a pas pu se tenir 

à cause des grèves des transports, mais il n’a malheureusement pas été possible d’en obtenir le remboursement.  

- Les frais de déplacements. Il s’agit de rembourser les frais : 

   des membres du Bureau National qui se sont rendus aux différentes Assemblées Annuelles des Sections qui ont 

pu se tenir en début d’année (3 en province, et 2 en région parisienne), afin d’informer les adhérents sur 

l’ensemble des activités de l’ARCEA 

   avancés par les Présidents de Section et les membres élus, environ 25 personnes (dont la moitié viennent de 

province) pour participer à l’Assemblée Générale et aux Conseils d’Administration : 1 seul CA au Ponant début 

2020, et un en visioconférence en fin d’année 

Les frais de Gestion et Financiers : Le BN a dû s’équiper d’un nouvel ordinateur, pour pouvoir effectuer des 

visioconférences, et a procédé à l’installation du nouveau site internet.  

 

 

IV CONCLUSIONS 

 

Après avoir remercié les orateurs pour leurs excellentes présentations et leur performance dans la tenue 

de l’horaire, puis l’ensemble des participants à l’AA, le Président propose de se retrouver pour notre prochaine 

Assemblée Annuelle, le Jeudi 17 mars 2022, en espérant qu’il sera possible de revenir à la version classique 

de l’AA.  

 

 Toutes les présentations sont à votre disposition sur notre site http://saclay.arcea.info/ 

Rubrique (en haut à droite) : ‘ARCEA Saclay’, puis ‘Assemblées annuelles ‘, puis ‘Assemblée annuelle 2021 ‘. 

 

________________________________ 

 


