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LE PRESIDENT 

ALAIN MOREL  

Après les déconfinements, la vie a repris presque normalement mais les projets de sorties ou voyages 

ont été annulés ou reportés avec des conséquences financières non négligeables pour les adhérents 

inscrits ou la section elle-même. 

Les conséquences sur nos activités locales sont importantes : 

- l’accès aux locaux de la section est géré selon les règles appliquées au niveau national (4m2 par 

personne), masques obligatoires, nettoyage systématique du mobilier et lavage des mains. 

- les réunions de bureau limitées en nombre de personnes, pas d’assemblée annuelle en présentiel 

mais simplement un procès-verbal publié dans ce bulletin de janvier, et une vidéo sur « youtube » 

accessible aux internautes depuis début décembre. 

- les voyages et sorties annulés : Canada, Grande Motte, Retrouvailles, repas des grands seniors, et 

déjeuner spectacle du 40ème anniversaire reporté. 

- en 2021, gestion différente des voyages avec une assurance couvrant les annulations pour 

pandémie et sous la responsabilité du voyagiste sans oublier un éventuel certificat de vaccination 

COVID, une assemblée annuelle selon la situation sanitaire, le repas du 40ème reporté peut-être en 

mars, le repas des grands seniors hors Thélème affecté maintenant à des activités propres au 

Centre.  

- pour nos activités nationales : l’assemblée générale du 1er avril s’est tenue en virtuel avec le PV 

dans le bulletin 119, le conseil d’administration de juin traité par échange de courriels, celui de 

décembre en visioconférence. En 2021, on peut imaginer que ces rencontres pourront s’effectuer 

en visioconférence. Seul un vaccin efficace pourra nous sortir de cette crise ! 

- en ce qui concerne le budget, les dépenses sont faibles mais le blocage de certains acomptes 

consomme notre trésorerie pour plusieurs mois. 

- la communication va se poursuivre (2 bulletins nationaux, 2 bulletins section, 4 courriers des 

retraités) et bien entendu, pour les internautes, les actualités par mail ou par le site. 

 

Nous allons poursuivre notre action sociale : informations sanitaires, conseils divers et pas de  

rassemblements tant que le virus circulera. 

La mutuelle Malakoff-Humanis va poursuivre ses augmentations de tarif auprès des retraités 

(réduction des aides CEA jusqu’à épuisement du fond de régulation d’ici 2 ans). Vous trouverez les 

informations dans ce bulletin. Les veuves et veufs non retraités CEA devraient s’intéresser à MUTUALIA 

qui vous a été présenté dans le bulletin 40 et qui propose maintenant un quatrième niveau proche de 

notre régime de base. 

Le Centre annule les rassemblements annuels (Sainte Barbe, galette). 

Des informations sur le CEA seront accessibles sur internet, le lien sera communiqué par mail. 

Espérons que nous pourrons tenir le repas du 40ème anniversaire, une AG en 2021, un spectacle de la 

compagnie créole… 

Je vous souhaite une année 2021 plus joyeuse que 2020 et prenez bien soin de vous. 

Alain Morel 
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ALAIN 
MOREL  

Présentation 

Je remercie les personnes qui ont participé à la 
préparation de cette assemblée virtuelle du fait des 
risques COVID : 

- - Jacques PENNEROUX, Président de l'ARCEA Bureau 
National  

- - Gérard LUCAS : Vice-président de l'ARCEA Bureau 
National et VP de l’UFRrg. 

- - Raymonde BOSCHIERO : Trésorière Générale de 
l'ARCEA Bureau National  

- Yvan MARTIN Directeur du CEA Le Ripault  

- Les membres du bureau 

Je remercie aussi : 

 F - François MARIN - UCAP "Unité Communication et 
Affaires Publiques" et sa secrétaire 

- - Frédérique VISSIE notre interlocutrice auprès de la 
direction du Centre. 

L  

Je vous propose d’avoir une pensée pour ceux qui 
nous ont quittés depuis la dernière Assemblée 
Annuelle ainsi que ceux qui ont perdu leur compagne 
ou compagnon. 

Nous associons à cette pensée nos anciens collègues 
disparus non-inscrits à l'ARCEA.  

Adhérents et anciens adhérents : Claude Espinosa, 
Marcel Treuillez, Anne Marie Thomas, André Manen, 
Jacqueline Bourillon, Jean Claude Jesson, Blanche 
Tessier, Pierre Chazeaud, Pierre Lebrun, Jacques 
Decobert. 

Conjoints : Denise Payelle, Jacky Brosset, André 
Baudry, Evelyne Nadaud, Odette Meunier, Danielle 
Robin, Jacky Maillou, Madeleine Delavaud  

Retraités du Ripault non adhérents : Jean 
Boussinesq, André Nivet. 

Je renouvelle à leur famille, au nom de la section du 
RIPAULT et de l’ARCEA, nos plus sincères 
condoléances.  

Rapport moral : 

Mesdames, Messieurs et chers amis, 
La précédente Assemblée de la Section s’est tenue le 
Jeudi 28 Novembre 2019 le PV 2019 est paru dans le 
bulletin de janvier 2020. 

1 - ACTIVITES BUREAU DE LA SECTION  

 

Au cours de l’année le Bureau composé de 10 

membres dont le président honoraire s’est réuni 5 

fois dont 2 fois en visio-conférence (28/4 et 19/5). 

Des réunions de la commission loisirs se sont tenues 

pour négocier les annulations et les modalités de 

remboursement des sorties ou voyages programmés 

(Canada, La Grande Motte, Le déjeuner spectacle 

« Extravagance »).  

 

2 - ACTION SOCIALE  

 

Daniel VERON poursuit le travail d’information et de 

contact avec les adhérents en difficulté et l’animation 

du réseau de relais créé en 2016.  

Durant le confinement tous les adhérents non 

internautes ont été contactés par téléphone afin de 

prendre de leurs nouvelles et donner d’éventuels 

conseils. 

En septembre tous les adhérents de 90 ans et plus ont 

été contactés par téléphone. Nous n’avons pas eu 

connaissance de cas COVID. 

. Le projet de fiche réversion (synthèse nationale) a 

été diffusé dans le bulletin n° 40 de juillet 2020. 

 

Alain Morel a été désigné par le Conseil 

Départemental pour représenter l’Union Française 

des Retraités au Conseil Départemental de la 

Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), Daniel Véron 

devient son suppléant. 

Marie Claire Dulong membre du réseau est toujours 

très active et reste au sein du CDCA au titre de 

représentante de l’EHPAD Debrou de Joué-lès-Tours. 

 

3- MUTUELLE  HUMANIS 

Dans le dernier bulletin vous avez pu découvrir la 

comparaison des remboursements des mutuelles 

santé Malakoff-Humanis et Mutualia. 

Cette étude réalisée par Albert Denise vous aura 
permis de conforter votre choix ou d’envisager de 
changer de Mutuelle selon votre situation 
personnelle. Une option 4 va être proposée. 

  



L’ASSEMBLEE ANNUELLE 2020 
Rapport moral  

Le 1er décembre 2020 (accès sous « Youtube ») 

 
ALAIN MOREL 

 
4 - ACTIVITES DE LA COMMISSION LOISIRS 

 

Pierre FERRER vous présentera les annulations 

de voyage ou sorties cités précédemment et les 

projets 2021. 

 

5 - ACTIONS COMMUNICATION  

Le bulletin de liaison est paru en janvier et juillet 

avec des articles nouveaux liés à la période de 

crise sanitaire. Le bulletin national et le courrier 

des retraités ont tenu leur parution. 

 

6 - ARGUMENTAIRE SUR Les ENERGIES 

NUCLEAIRE et  ALTERNATIVES (GAENA) 

Daniel VERON notre représentant vous 

présentera l’essentiel des actions du groupe. 

 

7 - RELATIONS EXTERIEURES A LA SECTION 

 

7.1- Liaison avec l’échelon central ARCEA 

Un seul Conseil d’Administration s’est tenu le 5 

mars les suivants ont été annulés ainsi que 

l’assemblée générale du 1er avril qui a été 

virtuelle et diffusée dans le bulletin n° 119 de 

juin. Le CA de décembre  s’est déroulé en 

visioconférence. 

 

7.2-  UFR-CFR 

Toute l’activité a été mise en sommeil : pas de 

réunion nationale ou locale du fait de la COVID 

et de l’abandon du projet de réforme des 

retraites. Nous sommes déçus des retombées du 

grand débat et des propositions citoyennes…  

Le financement de la perte d’autonomie est 
remis en piste dans une période peu propice ; la 
CFR a émis un communiqué de presse 
s’opposant à certaines  propositions du rapport 
Vachey. 

7.3 – Liaisons avec LE CENTRE du RIPAULT 

Nous avons rencontré le Directeur le 28 octobre. 

Les aides à la section se poursuivent, Nous 

devions présenter l’ARCEA aux futurs retraités le 

24 novembre, cela a été reporté. Nous 

remercions une fois de plus le directeur pour 

l’ensemble de ses aides. 

 

7.4 - Liaison avec l'ALAS-RIPAULT 

Je remercie la présidente de l’ALAS qui nous a 

attribué pour la cinquième fois une aide de 500 

€  qui sera versée en 2021. 

 

7.5 - Commémoration du 76ème anniversaire 

de l'explosion du Ripault. 

Suite à l’invitation de Joseph BLOUET président 

des anciens poudriers du Ripault, James et 

Martine SABOURAULT et moi-même avons 

participé à la Commémoration du 18 octobre 

2020.  

 

8- LA SECTION. 

Pour l'exercice de l’année 2020, la Section 

compte 300 membres inscrits. La Section a 

enregistré cette année : 15 adhésions, 22 

démissions, 2 radiations et 6 décès, l’effectif 

reste stable mais nous constatons l’abandon 

progressif des plus anciens. 

Je termine en remerciant les membres du 

bureau pour le travail accompli et la qualité de 

nos relations. 

 

Alain MOREL 

 
 

Renouvellement Bureau, les membres sortants sont :   Jean Hamel et Daniel Véron, leur 
renouvellement est reporté d’un an. 
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Rapport financier et approbation 

 

Le 31 décembre 2020 

 
 
 
 
 

JAMES 
SABOURAULT 

 
Rapport financier 2020 

Dans le compte rendu financier de 2019, j’avais 
indiqué que 2020 serait une année particulière car 
ce devait être le 40ème anniversaire de notre 
association. 
Les événements actuels ne nous ont pas permis de 
réaliser les projets prévus, donc notre rapport 
financier 2020 est très particulier et ne comporte 
que quelques écritures en recettes comme en 
dépenses. 
En recettes, deux seules écritures : les cotisations 
perçues et un produit financier. 
En dépenses, deux écritures importantes mais qui 
sont en principe des avances sur 2021 dues au 
problème sanitaire actuel : 
- une concerne un acompte effectué pour le 40ème 
anniversaire que nous pourrons récupérer en 2021 
si nous pouvons réaliser cette manifestation. 
- l’autre concerne le remboursement aux retraités 
inscrits au voyage de la Grande Motte d’un 
acompte versé au voyagiste, la société Bertrand 
qui est en liquidation judiciaire.  

Cet acompte devrait être récupéré en 2021 lors de 
la liquidation des biens de cette société. En cas de 
provisions insuffisantes, le solde étant assuré par 
l’Association Professionnelle de solidarité du 
Tourisme dont la Société Bertrand était membre. A 
ces écritures en dépenses, il faut ajouter la partie 
des cotisations que nous adressons au Bureau 
National et qui était cette année de 5734 €. 
En ce qui concerne les prévisions budgétaires de 
2021, j’ai pris une hypothèse assez optimiste avec 
un retour à la normale à la fin du 1er trimestre, ce 
qui nous permettrait de reprendre une partie de 
nos activités et surtout de pouvoir fêter notre 
40ème anniversaire. 
En ce qui concerne notre trésorerie, elle est 
toujours assez stable bien qu’en légère diminution 
cette année compte tenu des 2 opérations citées 
plus haut et qui sont en réalité des avances faites 
pour 2021. 
A titre d’information, au 31/12/2020 nos comptes 
bancaires et postaux étaient les suivants : 
 Comptes-courants : BNP 1906.86       CCP 321.72 
Placements        BNP  3168.03       POSTE 12800.40 

COMPTE D’EXPLOITATION 2020                        au 31/12/2020 

CHARGES RECETTES 
Fournitures de bureau 100.36 Cotisations perçues 2675.00 

Informatique & Consommables 80.36   

Assurances 111.67   

Frais Réception 96.26   

Gratifications 52.00 Produits financiers 77.42 

Frais de poste 20.82   

Frais financiers 107.50   

Manifestations culturelles 4498.30 Manifestations culturelles 400.00 

Total des charges de gestion 5067.27 Total des ressources de gestion 3152.42 

Total des charges d’exploitation 5067,27 Total des ressources d’exploitation 3152,42 

  Résultat d’exploitation 1914.85 

TOTAL GENERAL 5067.27 TOTAL GENERAL 5067.27 

BUDGET 2021 

DEPENSES RECETTES 
602-1 fournitures de bureau 100 708 cotisations perçues 2700 

602-2 informatique-mat & fournitures 600    

616-1 Assurances 110    

618-2 AA-CA-Réceptions section 200 723-1 Subvention ALAS 500 

618-7 Action Sociale 2200    

623-8 Gratifications 60 
760-1 Produits financiers 60 

625-2 Frais mission et déplacements 100 

626-1 Poste, routage 50    

660-1 Frais financiers 40    

678-1 Manifestations culturelles 4800 778-1 Manifestations culturelles 5000 

181-6 Cotisations versées à BN 5300 181-7 Cotisations reçues pour BN 5300 

                     TOTAL         13560          TOTAL       13560 
James SABOURAULT 



L’ASSEMBLEE ANNUELLE 2020 
 
Situation Financière au niveau BN 

 

Le 1er décembre 2020 

 
 
 
  

RAYMONDE 
BOSCHIERO 

 

En cette année difficile, je regrette de ne pas pouvoir être avec vous pour vous présenter les 
comptes 2020 du B.N. 

 

A ce jour un peu plus de 90% de nos adhérents ont 

réglés leur cotisation, et pour le Ripault, c’est la 

presque totalité.  Quant aux dépenses elles sont bien 

entendu inférieures à l’an dernier la plupart de nos 

réunions n’ayant pas pu se tenir.  

Analyse des dépenses : Sur les 20 € reçus par le B.N. 

il faut retirer 5 € pour l’abonnement au C.R (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 – Ces 

dépenses sont toujours sensiblement les mêmes 

puisque nous avons pu vous envoyer les 2 bulletins, 

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. C’est également sur ce poste que figure 

l’envoi des convocations à l’A.G.  

- Les actions spécifiques et sociales – Formation : 

concernent les honoraires versés à notre avocat, je 

vous rappelle que lors d’une demande de 

consultation la 1ere est prise en charge par le BN. 

Nous avons un nouvel avocat (l’ancien a pris sa 

retraite). Cette année il a été très peu consulté. 

Pour les pensions de réversion, les remboursements 

concernent les frais pour une réunion qui s’est tenue 

au Ponant en début d’année et qui avait pour but de 

créer un document d’information sur les démarches 

à entreprendre par nos adhérents pour obtenir le 

versement des pensions de réversion. 

 

- L’A.G.  Ce montant concerne l’acompte qui avait été 

versé au FIAT pour notre A.G. Celle-ci n’a pas pu se 

tenir mais malheureusement, il n’a pas été possible 

d’en obtenir le remboursement.  

La Mutuelle MHN. II s’agit de rembourser les frais aux 

6 représentants de la commission mutuelle – pour 

une réunion au Ponant qui s’est tenue en début 

d’année et qui avait pour but de faire le point sur les 

accords actuellement en cours.  

 – pour une formation pour l’élaboration d’un cahier 
des charges pour la future mutuelle. 
 

- Le GAENA : Les participants à ce groupe qui se 

consultent beaucoup par internet doivent quand 

même se réunir pour coordonner leurs travaux, en 

général 3 ou 4 fois par an. Cette année, les dépenses 

concernent les frais de déplacement de la seule 

réunion qui a pu se réunir. Ils se sont également 

consultés par visio conférence. 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 C.A. qui a pu se tenir en 

début d’année. 

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

frais  : 

   . 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 C.A. 

cette année en raison du coronavirus. 

  . des membres du Bureau National qui se sont 

rendus, cette année, aux 4 assemblées annuelles des 

sections qui ont pu se tenir, afin d’informer les 

adhérents sur l’ensemble des activités de l’A.R.C.E.A. 

 Les frais de Gestion et Financiers : Le BN a acquis un 

nouvel ordinateur, pour pouvoir effectuer des 

visioconférences. 

  



L’ASSEMBLEE ANNUELLE 2020 
Situation Financière au niveau BN                     suite 

 
RAYMONDE BOSCHIERO 

 
 
 

BUREAU   NATIONAL : RAPPORT  FINANCIER 
 

Les ressources et dépenses 2020 sont basées sur celles connues au 1er décembre 2020 
 

 RESSOURCES DEPENSES 
REPARTITION 

  2019 2020 2019 2020 

Abonnements Courrier des retraités 17 660,00 15 120,00 16765,00 15 143,75 5 1475 

Nbre d'abonnements 3332 3024    295 

Adhésions  U.F.R 
LR 

11 847 
 

10 782,00 
 

12 220,00 
 

11 660,00 
 

3 
 

885 
295 

Cotisations (hors Abts  et U.F.R.) 
LR 

45 200,00 
3949 

41 318,00 
3594     

Produits financiers 
 

2095,38 
      

Publications et Frais de routage 
Participation du CEA 20 000,00 20 000,00 30 461,35 31 298,33 4,3 1213 

Actions Spéci. Sociales, Formation 
MHN     

1 628,35 
1 696,50 

2 304,92 
3 578,97 

0,9 
1,4 

247 
384 

Action défense du nucléaire (GAENA) 
Rembt frais      

4 401,35 
 

2 204,06 
 

0,8 
 

237 
 

Conférences avec Vidéo     769,30    

Frais de réception et location de salles 
pour C.A., GAENA et  Réunions 
diverses      

7 056,87 
 

349,91 
 

0,1 
 

38 
 

AGO    2 459,00 1 573,00 0,6 169 

Déplacement  des représentants du 
BN  aux  C. A., Réunions, AG et AA     

5 696,83 
 

2 579,70 
 

1,0 
 

277 
 

Déplacement des sections aux C.A., 
Réunions et A.G.     

6 358,38 
 

1 515,26 
 

0,6 
 

163 
 

Frais de Gestion et Financiers, 
Assurance   

4 529,31 
 

4 375,31 
 

1,7 
 

470 
 

Site Internet   1 995,28 1 641,60 0,6 176 

 
95 802,38 
 

87 220,00 
   

96 037,52 
  

78 224,81 
   

20 
 

5734 
 

 
            NOTA : Colonnes « REPARTITION » : 1ère = 20€ reçus par le BN du Ripault  -  2ème = Dépenses totales du BN 

  



L’ASSEMBLEE ANNUELLE 2020 
 

Action Sociale et réseau 

 
 

DANIEL 
VERON 

 
Cette année 2020 aura été une année particulière 
nous obligeant à travailler différemment puisque les 
règles sanitaires imposées par la pandémie ne nous 
permettent plus de se réunir en présentiel, notre 
tranche d’âge étant parmi la plus fragile. Ainsi, nous 
avons dû annuler bon nombre d’évènements festifs 
programmés : « journée des retrouvailles », 
« journée des grands séniors » et « quarantième 
anniversaire », sans oublier les séjours et voyages 
programmés par la commission loisirs (cf. 
présentation de Pierre Ferrer). Les séances « fracture 
numérique des séniors » organisées par l’association 
« livre et culture » de Monts, la commune de Monts 
et l’ARCEA LR, ont été interrompues.  
 
Dès le confinement annoncé au printemps, nous 
avons informé nos adhérents internautes en 
diffusant des informations de conseils ou d’aides sur 
le site internet de la section : 
 
 (cf. http://arcea37.magix.net/ ) où ; 
 
- une page spéciale Covid-19 a été créée avec accès 
aux documents suivants : 

 L’AGIRC-ARRCO met en place un service gratuit 
d’aide aux courses pour les retraités en situation 
de fragilité, 

 Informations données par le gouvernement 
pour la livraison des colis, 

 Pack services santé et fragilités proposés à tous 
les assurés de Malakoff-Humanis pendant cette 
grise sanitaire de la Covid-19. 
 

- - mise-à-jour de la page Mutuelle Humanis avec 
accès aux documents suivants : 

 Téléconsultation médicale, 

 Point Covid-19 : téléconsultation et assistance, 

 Assistance santé à domicile. 
 
Pour les adhérents ne disposant pas d’accès à 
Internet, copies de ces documents peuvent leur être 
adressées par courrier postal. 
Des informations importantes ont été insérées dans 
le bulletin de liaison de juillet : 

 Pension de réversion- projet ARCEA/Bureau 
National : très gros travail du BN et des 
membres de la commission réversion, 

 Étude comparative des remboursements des 
mutuelles Malakoff-Humanis et Mutualia : très 
gros travail d’Albert Denise. Cette étude, 
réalisée à partir de cas concrets, vous permet 
de comparer les remboursements effectués par 
chacune des mutuelles et de choisir la mutuelle 
adaptée à vos ressources. Information utile 
notamment aux conjoints survivants non CEA. 

 
 
Le réseau « relais » a été contacté en présentiel ou 
par téléphone pendant la période de confinement 
afin qu’il nous remonte des éventuelles demandes 
de nos adhérents : aucune demande particulière 
signalée. 
 
 
Nous avons aussi contacté par téléphone nos 75 
adhérents non internautes afin de leur proposer 
toute aide éventuelle : ces appels ont été très 
appréciés de tous. 
 
 
Au début de l’été, nous avons aussi contacté par 
téléphone nos 16 adhérents « nonagénaires » afin 
de connaître leur besoin d’aide éventuelle. Certaines 
actions s’en sont suivies pour nos adhérents les plus 
fragiles. Ces appels ont été très appréciés de tous. 
Aucun cas de COVID ne nous a été signalé parmi nos 
adhérents. 
 
Nous nous efforçons de vous informer sur tout sujet 
susceptible de vous éclairer par des articles dans le 
bulletin, sur le site internet, par courrier postal ou 
par contact direct. Nous sommes toujours prêts à 
donner conseil à des personnes en difficulté. 

 
Le réseau « relais » est disponible à votre écoute. 
N’hésitez pas à le solliciter pour toute aide ou 
conseil. Les coordonnées des « relais » sont en 
dernière page du bulletin de liaison et 
d’information. 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, il n’y a pas 
eu de réunion du « réseau relais », seuls des contacts 
téléphoniques et par e-mail nous ont permis de 
suivre les demandes des uns et des autres. 

 
 

http://arcea37.magix.net/
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DANIEL VERON 

 
Pour mémoire, anticiper les demandes d’aides, notamment la demande APA1 afin de ne pas se trouver au 
dépourvu le moment venu. Les bénéficiaires de l’APA sont prioritaires pour une admission temporaire à un 
EHPAD2 par exemple, en cas d’absence ou de prise de congé du conjoint. 
 
Lorsque cela sera nécessaire, choisir un EHPAD public ou associatif plutôt qu’un privé et déposer des dossiers 
dans plusieurs établissements et ne pas hésiter à faire appel à ses relations pour accélérer le dossier. 
Pensez aussi à bien déclarer les revenus propres de votre conjoint et/ou ayant-droit non CEA dès mi-
octobre auprès de la mutuelle Malakoff-Humanis. Le seuil 2020 est de  12 170 € bruts. 
 

1APA         : Aide Personnalisée d’Autonomie               -              2EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 
 
 
 

Le CDCA  
 
Créé par la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement de 2016, le conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) résulte de la 
fusion du comité départemental des retraités et des 
personnes âgées (CODERPA dont Marie-Claire Dulong 
était membre titulaire et Alain Morel membre 
suppléant) et du conseil départemental consultatif 
des personnes handicapées (CDCPH).  
 
Le Président du Conseil Départemental a désigné 
Alain Morel comme membre titulaire et Daniel Véron 
comme membre suppléant de la formation 
personnes âgées représentants de l’UFR. La durée du 
mandat de ses membres est de trois ans. Les 8 
septembre et 17 novembre se sont tenues deux 
réunions plénières du CDCA  auxquelles nous avons 
assisté.  

Le CDCA est une instance consultative d’information, 
de dialogue, de concertation et de travaux. Il a pour 
but de permettre aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de handicap, mais aussi à leurs 
proches, aux représentants institutionnels locaux et 
aux professionnels du secteur de l’âge et du handicap 
de participer à l’élaboration des politiques de 
l’autonomie dans le département. 
 
 
Il est compétent en matière de prévention de la perte 
d’autonomie, d’accompagnement médicosocial et 
d’accès aux soins et aux aides humaines ou 
techniques, ainsi qu’en matière d’accessibilité, de 
logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de 
transport, de scolarisation, d’intégration sociale et 
personnelle et d’accès à l’activité physique, aux 
loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme. 

 
Le CDCA est composé de 96 membres répartis en deux formations : personnes âgées et personnes 
handicapées.  
Des commissions thématiques sont créées dans chaque formation. 
Nous participerons à ces commissions thématiques dès 2021 et nous vous informerons des sujets traités. 

 
 
 
 
 
  



Le CEA : 
75 ans d’innovations et d’avancées scientifiques 

Extrait du site CEA                                 Article conseillé par la Direction du Ripault 

https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/institutionnel/75-ans-innovations-avancees-
scientifiques.aspx 

 

 

Le 18 octobre, le CEA fête ses 75 ans. Organisme de recherche public 
français le plus innovant au monde, le CEA contribue, depuis sa 
création, à repousser les limites des sciences et technologies pour 
répondre aux grands défis sociétaux que sont la transition 
énergétique, la transition numérique, la médecine du futur, la 
défense et la sécurité, en s’appuyant sur une recherche fondamentale 
de pointe. A l’occasion de cet anniversaire, François Jacq, 
administrateur général du CEA, revient en vidéo sur 75 ans d’une 
histoire singulière et les défis pour le futur.  

« L’histoire du CEA s’est construite autour de 

fondamentaux toujours d’actualité : la passion de 

la connaissance, le souci de la souveraineté et de 

la défense du pays, le goût pour la technologie, le 

soutien à l’économie et à l’industrie, un besoin de 

résoudre des problèmes très concrets. »   

François Jacq, administrateur général du CEA 

Le 18 octobre 1945, moins de deux mois après la 

fin de la Seconde Guerre Mondiale, le Général de 

Gaulle crée le CEA dans une France qui entame 

sa reconstruction. Les missions de ce nouvel 

organisme : explorer les propriétés de l’atome et 

leur utilisation au service de l’industrie, de la 

santé et de la défense de notre pays. 

 

Un statut original est défini pour rendre 

l’organisme le plus efficace possible dans 

l’acquisition de connaissances fondamentales et 

d’ingénierie ainsi que leur transfert pour la 

constitution d’une industrie de haute 

technologie. Cet équilibre entre recherche 

fondamentale et développement d’applications 

essentielles à notre pays est une force du CEA qui 

a su innover, tout au long de son histoire, au 

service de l’Etat, de l’économie et du citoyen. 

En 2020, le CEA reste l’acteur français de 

référence pour la recherche sur les énergies bas 

carbone. Premier organisme de recherche 

déposant de brevets en France, le CEA s’inscrit 

au premier rang de l’effort engagé pour la ré-

industrialisation de la France. 

Les quelques 20 000 collaborateurs du CEA 

mènent des recherches pour la transition 

énergétique (énergies nucléaires et 

renouvelables, efficacité et stockage de 

l’énergie, climat), la transition numérique 

(intelligence artificielle, calcul quantique, 

cybersécurité), la médecine du futur, la défense 

et la sécurité et la compréhension des lois de 

l’Univers, de la matière et du monde du vivant.  

75 ans d’innovations 

Du premier réacteur nucléaire français au laser 

Mégajoule, laser de haute puissance pour la 

Défense, en passant par le test de dépistage de 

la maladie de la vache folle ou encore le 

développement de minuscules composants 

électroniques qui composent les airbags et les 

manettes de jeux, notre environnement regorge 

d’innovations scientifiques et technologiques 

auxquelles le CEA a contribué depuis sa création.  

Véhicule électrique 

Saviez-vous que le CEA travaille depuis le début 

des années 1990 sur le développement de piles 

à combustible pour le transport ? Il a collaboré 

et développé en 2005, avec PSA Peugeot 

Citroën, la première pile à combustible 

française pour l’automobile, Genepac, 

présentant les meilleurs résultats au monde en 

termes de densité de puissance.  

https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/institutionnel/75-ans-innovations-avancees-scientifiques.aspx
https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/institutionnel/75-ans-innovations-avancees-scientifiques.aspx


Le CEA :  75 ans d’innovations et d’avancées scientifiques                      suite 1 

Depuis, les scientifiques du CEA continuent de 
relever les défis technologiques des voitures à 
hydrogène : réduction des coûts, étude du 
vieillissement, diminution du volume des piles à 
combustible, recherche d'alternatives au 
platine, métal utilisé comme catalyseur de la 
réaction électrochimique. 
En parallèle, les chercheurs du CEA travaillent 
sur la filière des batteries électriques, 
notamment pour les transports. Grâce à leurs 
compétences en chimie, dans les domaines des 
matériaux et de l’électronique, mais aussi dans 
les technologies de l’information, ils peuvent 
proposer aux industriels des solutions pour 
abaisser le coût des batteries, accroître leurs 
performances, et les rendre les plus sûres et 
fiables possible. 
 
Cellules photovoltaïques haute performance 
Rendre la filière solaire photovoltaïque 
compétitive et plus performante, tel est 
l’objectif des recherches menées au CEA. Les 
scientifiques travaillent sur toute la chaîne de 
conception des cellules photovoltaïques : du 
matériau de base jusqu’au système complet. 
Leurs travaux se font en lien avec de nombreux 
partenaires industriels pour élaborer de 
nouvelles cellules ou transférer de nouveaux 
procédés de fabrication. Ils permettent ainsi à 
des grands groupes internationaux ou à des 
équipementiers exportant dans le monde entier 
de conserver une longueur d’avance dans 
l’industrie du photovoltaïque. 
 
Parmi les nouvelles avancées : les cellules 
photovoltaïques à hétérojonction.  
Le CEA développe depuis 2005 cette technologie 
de cellules à haut rendement, en rupture par 
rapport au standard le plus répandu dans 
l’industrie mondiale. La technologie 
hétérojonction de silicium offre de nombreux 
avantages compétitifs rendant de nouveau 
possible la production industrielle de modules 
solaires en Europe. Elle permet, en effet, 
d’atteindre des rendements élevés avec un 
design simple des composants et un nombre 
réduit d’étapes nécessaire à leur fabrication et 
leur intégration. Elle est donc prometteuse dans 
l’objectif de production à coût réduit.  

En 2020, cette technologie atteint un rendement 
de 25 % sur la ligne pilote industrielle du CEA 
basée à l’Institut national de l’énergie solaire. Un 
record ! 
 
Stockage de l'énergie solaire sous forme 
d'hydrogène 
Avec la montée en puissance des énergies 
renouvelables, l’hydrogène apparaît comme un 
outil « tampon » adapté pour pallier 
l’intermittence de certaines sources d’énergie 
telles que le solaire. Dans cette optique, le CEA 
développe des technologies de production 
d’hydrogène vert et de stockage. Côté 
production d’hydrogène, le CEA mise sur les 
procédés d’électrolyse de l’eau à haute 
température ; côté stockage, différentes 
solutions (stockage gazeux sous pression, 
stockage solide dans des hydrures) sont étudiées 
selon les applications. 
La plateforme expérimentale MYRTE, située en 
Corse, utilise une partie de l’énergie solaire pour 
produire de l'hydrogène. Grâce à l'utilisation de 
piles à combustible, la station adapte la 
production d'électricité aux besoins, de jour 
comme de nuit… 
 
Premier réacteur nucléaire français 
En 1948, le CEA achève dans ses locaux de 
Fontenay-aux-Roses la construction de la 
première pile atomique française : Zoé. Exploité 
de 1948 à 1976, ce réacteur était utilisé pour 
étudier la physique et les matériaux nucléaires, 
fournir des radioéléments pour la médecine, 
former les personnels au pilotage de réacteurs et 
poser les bases de la radioprotection. Le CEA 
poursuivra dès lors et jusqu’à aujourd’hui 
encore, des programmes visant à explorer 
l’ensemble des options technologiques liées aux 
réacteurs électronucléaires (réacteurs à eau 
lourde, réacteurs à eau sous pression, réacteurs 
uranium naturel-graphite-gaz, réacteurs à 
neutrons rapides), avec la mise en œuvre de 
prototypes, en lien avec les industriels de 
l’énergie. 
 
 

 

https://www.cea.fr/comprendre/Pages/energies/renouvelables/essentiel-sur-hydrogene.aspx
https://www.cea.fr/comprendre/Pages/energies/renouvelables/essentiel-sur-hydrogene.aspx
https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/activites-du-cea/projet-labo-installation/myrte-electrique.aspx
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Recyclage des combustibles et  traitement des déchets 

nucléaires : Le CEA est à l’origine de quasiment tous les 

procédés de traitement des combustibles usés 

actuellement mis en œuvre par Orano dans son usine 

de La Hague. De 1946 à 1976, le CEA jouait à la fois le 

rôle d’acteur de la R&D et d’industriel, jusqu’à la 

création par décision du gouvernement de la COGEMA, 

(aujourd’hui Orano) chargée des activités industrielles 

dans le domaine du cycle du combustible. 
 

Le recyclage consiste à récupérer les matières 
valorisables (uranium et plutonium) pour en 
faire de nouveaux combustibles. Les déchets 
ultimes (actinides mineurs et produits de fission) 
sont, quant à eux, immobilisés durablement 
dans une matrice en verre, puis conditionnés et 
entreposés de manière sûre en attendant d’être 
stockés. Le CEA est le concepteur du procédé de 
vitrification, actuellement utilisé dans les 
usines d’Orano à La Hague 
Les procédés chimiques développés pour le 
recyclage des combustibles nucléaires trouvent 
également des applications dans le domaine du 
recyclage des métaux rares utilisés notamment 
dans les batteries. 
Reproduction des réactions nucléaires au cœur 
des étoiles 
 
Pour l’énergie  
 soit par un champ magnétique qui piège les 

particules comme dans les tokamaks, 

 soit par l’inertie du milieu, en le comprimant à des 
densités telles que les réactions de fusion soient 
plus rapides que le déconfinement : c’est la voie 
suivie dans les armes nucléaires et les 
expériences laser. 

Intérieur du tokamak WEST, 

 

Ce tokamak obtient un record mondial en 1976 
avec une température atteinte de 20 millions de 
degrés. Le CEA a ensuite poursuivi à Cadarache 
les recherches dans le domaine de la fusion avec 
le tokamak Tore supra qui a également obtenu 
un record avec un plasma d’une durée de 6 
minutes 30 secondes en 2003. Ce tokamak a été 
reconfiguré entre 2013 et 2016 pour devenir 
WEST, plateforme unique de test en soutien au 
projet international Iter en construction à 
Cadarache 
 
Pour la Défense 
Le fonctionnement d’une arme nucléaire fait 
intervenir un grand nombre de phénomènes 
physiques complexes. Ceux qui se déroulent 
durant la phase de dégagement d’énergie 
nucléaire de l’arme sont caractérisés par des 
niveaux de pression, de densité et de 
température difficiles à reproduire en 
laboratoire. Dans le cadre du Programme 
Simulation, piloté par la Direction des 
applications militaires du CEA, le Laser 
Mégajoule (LMJ) est une installation 
exceptionnelle, conçue pour créer ces états de 
la matière à l’échelle d’un laboratoire. Il s’agit 
d’un laser de puissance capable de concentrer 
des énergies lumineuses importantes sur de très 
petits volumes et dans des temps extrêmement 
brefs. Le LMJ est utilisé depuis 2014 pour valider 
la modélisation de la phase nucléaire des armes 
de la dissuasion française. Il permet aussi, plus 
généralement, de progresser dans la 
connaissance des milieux à hautes densités 
d’énergie - en particulier par l’étude en 
laboratoire de phénomènes astrophysiques - et 
à forte pression comme dans les équations 
d’état des constituants des planètes. 

Le CEA est à l’origine du premier tokamak 
français, TFR, installé à Fontenay-aux-Roses et 
opérationnel de 1973 à 1986.   

https://www.cea.fr/comprendre/Pages/energies/nucleaire/essentiel-sur-cycle-du-combustible-nucleaire.aspx
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Schéma 3D du Laser Mégajoule 

 

 

Surveillance en temps réel des séismes, alerte aux tsunamis et détection des essais nucléaires 
étrangers 

Le CEA est expert dans la détection de tout événement sismique naturel ou généré par l'activité 
humaine. Il est capable de le localiser rapidement, d’en calculer la magnitude et d’émettre une alerte 
à destination des pouvoirs publics. Ses activités ne se limitent pas à la détection, mais comprennent 
aussi des études d'aléa sismique pour des zones géographiques données. Le CEA a conçu et opère le 
CENALT, centre national d’alerte aux tsunamis en méditerranée occidentale et atlantique nord-est.  

Opérationnel depuis 2012, sur le site CEA de Bruyères-le-Châtel, le CENALT reçoit en temps réel les 
informations émanant des stations sismiques et des stations de mesure du niveau de la mer implantées 
dans les régions surveillées. Pour tout séisme potentiellement « tsunamigène », le CENALT alerte les 
autorités françaises en moins de 15 minutes pour sécuriser au plus vite les populations potentiellement 
en danger (évacuation des bords de côtes…). 

 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ceSitqVS4L8
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Les faits marquants CEA et ARCEA 

 

Le 1er  décembre 2020 

 
 
 
 

 
JACQUES 

PENNEROUX 
 

 

CEA : Quelques points marquants issus du 
rapport annuel CEA 2019 
 
Organigramme du CEA à retrouver dans le 
bulletin n°119 du bureau national page 7. 
 
- Chiffres clés en 2019 : 20181 salariés  
- Effectif féminin 33% 
- Recrutements : 875 en 2019 
- 1233 doctorants, 176 post-doctorants, 1334 

alternants, 325 autres salariés. 
- Financement civil : 2300 millions d’euros 
- Financement défense : 1900 millions d’euros 
- Opérations assainissement/démantèlement : 

800 millions d’euros 
- Financement total : 5000 millions d’euros 

(4100 en 2015) 
- 704 dépôts de brevets en 2018  - 3ème 

déposant national et 1er déposant pour un 
organisme de recherche - 6500 familles de 
brevets en portefeuille.  

- 700 partenaires industriels et 912 M€ de 
recette externe au CEA et 54 accords 
« cadres » avec les universités et les écoles. 

- 444 projets européens dont 220 en 
coordination CEA. 

- Depuis 1972, 216 entreprises (start-up), 
créées dans les technologies innovantes, 148 
depuis l’an 2000. 
 

Transfert technologique des savoir-faire propres 
au CEA 
L’Etat confie au CEA la mission de développer 7 
plateformes régionales (Bordeaux, Nantes, 
Toulouse, Metz, Lille, Bretagne et PACA/Sud) 
Moteur d’innovation au bénéfice des industriels 
locaux 

 
Les programmes du CEA 
- Energie nucléaire 
- Energies renouvelables 
- Défense et sécurité globale 
- Recherche technologique pour l’industrie 
- Technologies pour la santé 
- Les sciences de la matière 
- Très grandes infrastructures de recherche. 

Les publications du CEA 
Défis du CEA, Clefs CEA, Talents, Livrets 
thématiques, Rapports annuels CEA et Centre du 
CEA, « Savanturiers » (collégiens et lycéens), 
Mémento de l’énergie, Les centrales nucléaires 
dans le monde (Consultable sur le site internet du 
CEA et téléchargeable sur htpp://www.cea.fr). 
Talents 
 
ARCEA : Quelques faits marquants : 
 
- Le site internet du Bureau National en 

reconstruction : 
www.arcea-national.org 

- Les centenaires de l’ARCEA : 1 
- Les nonagénaires de l’ARCEA : 303  
- Les nonagénaires du Ripault 14/303 : 

Claudette ANSAULT, Pierre BARTHELEMY, Jean 
BERREHAR, Georges CAPERAA-BOURDA, Jean 
GUERAUD, Huguette HERIN, Jean HEVIN, 
Suzanne HOUY, Jacques LANOISELEE, Thérèse 
PEUGNET, Jacques PROUTEAU, Alain VAUVRE, 
François REBEIX, Raymond POYANT. 
 

Evolution du nombre des adhérents depuis le 
1/1/2014 
Au niveau national : 745 décès, 762 démissions, 
211 radiations, 205 perdus de vue. 
Au total c’est 1923 départs et 828 arrivées soit 
une baisse de 1095 adhérents. 
Au Ripault : nous avons l’équivalent de 42 % de 
recrutements des nouveaux retraités en 2020 et 
66% sur six ans. 
 
 
 
UFR/CFR :  
 
Forte implication de l’ARCEA : tous les adhérents 
sont à l’UFR, et certains sont impliqués au niveau 
régional (Alain Morel), départemental (François 
Laval et Patrick Pansard) et CDCA (Alain Morel, 
Daniel Véron, Marie-Claire Dulong). 
 
Gérard Lucas, forte présence en tant que 
secrétaire général de l’UFRrg. 

  

http://www.arcea-national.org/
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Le 1er décembre 2020 

 
JACQUES 

PENNEROUX 

Assurance décès AXA, Liliane Faure gère plus de 
500 dossiers. 
 
Mutuelle MHN : 
Nous avons 3 représentants à la commission de 
gestion spéciale : Bruno DUPARAY, Denis 
LIMOUZIN, Yves LEO. 
La commission mutuelle de l’ARCEA fonctionne, 
vous trouverez un article complet dans ce bulletin. 
Notre mutuelle devient très chère pour les retraités 
et les conjoints non CEA. 
Les cotisations 2021 vont fortement augmenter,  
La commission de l’ARCEA va intervenir auprès de 
la DRH et des organisations syndicales du CEA. 
 
 
Assistance juridique : Maître Thierry GATIN 86, rue 
d’Assas 75006 PARIS. La première consultation est 
prise en charge par l’ARCEA. 
 
Groupe Argumentaire sur le Nucléaire 
Votre représentant est Daniel VERON 
Soixante fiches éditées 
Des fiches en cours d’actualisation 
Des experts volontaires pour participer (rédaction, 
relecture) 
 

L’ensemble des fiches transmises à toutes les 
Directions du CEA (+AG et HC) + Sénateurs, 
Députés, Maires, journalistes. 
Les dernières fiches : 
- L’utilisation des rayonnements ionisants 

dans l’industrie et la recherche, 
- Gaz et pétrole de schiste, 
- L’équilibre du réseau électrique, 
- Fukushima 7 ans après, 
- La surveillance de l’environnement, 
- Comment est calculé le prix de l’électricité 

nucléaire. 
 
Le site www.energethique.com 
Information/Communication 
- Bulletins des Sections 
- Bulletins du Bureau National 
- Plaquette ARCEA 
- Revue « Talents » du CEA 
- Revue « Défis du CEA » 
- Livrets Thématiques du CEA 
- Revue « Clefs » du CEA 
- Courrier des Retraités (UFR) 
- Site Energéthique (GAENA) 
- Sites des Sections locales 
- Site du Bureau National : 
 

www.arcea-national.org 
 
 
 
 

Actions à entreprendre : 
 

 Implication de chacun auprès des anciens et futurs retraités non adhérents, 
 Remettre la plaquette ARCEA à tous les futurs retraités, via les services du personnel 
 ARCEA (Q et R) sur le champ « retraite » de l’intranet du CEA. 

 
  

http://www.arcea-national.org/
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Actualité de l’UFR - CFR 

 
 

 
 
 

GERARD 
LUCAS 

 
 

Comme toutes les associations de bénévoles, notre 
Fédération (l’UFR)1 et sa Confédération (la CFR)2 ont 
été obligées de s’adapter à la nouvelle situation créée 
par la pandémie COVID 19. Les réunions statutaires 
AGO et CA, qui habituellement se tiennent au 1er 
trimestre, ont d’abord été reportées, puis annulées. 
Elles vont finalement se tenir en vidéoconférence. 
Celles de la CFR vient d’avoir lieu le 15 octobre 2020, 
les autres suivront probablement. 
 
Mais, le bon fonctionnement de nos Fédérations et des 
grosses associations ne se limite pas aux réunions des 
AGO et des CA. L’absence de personnel permanent au 
Siège de l’avenue d’Italie depuis des mois et pour une 
durée indéterminée, a nécessité que différents services 
(par exemple les courriers, internet et postal) soient 
assurés quotidiennement par plusieurs bénévoles. Ce 
sont les personnes, membres de l’échelon de central de 
l’UFR qui s’en sont chargé spontanément. Nous tenons 
à les en remercier.  
 
Ceci étant, passons en revue maintenant les principales 
actions dans lesquelles l’UFR et la CFR s’étaient engagé 
les années précédentes, jusqu’à l’arrivée du COVID 19. 
Il est clair que les principaux sujets nous concernant 
sont aujourd’hui pratiquement en stand-by. Et 
pourtant… 
 
La Réforme des Retraites : Elle n’est pas abandonnée, 
mais son calendrier est retardé et son financement sera 
séparé de la dimension systémique. Sur l’aspect 
budgétaire, on évoque de scinder le déficit structurel 
identifié avant prise en compte de la COVID et la partie 
supplémentaire imputable aux mesures prises pendant 
le confinement et qui continuent de creuser les déficits. 
 
La Perte d’Autonomie des Personnes Âgées : C’est la 
bonne nouvelle. Pour la première fois, le vote d’une loi 
sérieuse est envisagé sur la perte d’autonomie des 
personnes âgées. Elle était attendue depuis très 
longtemps (3) et, paradoxe, elle pourrait bien voir le 
jour grâce à la pandémie qui a mis en évidence la 
nécessité d’apporter une aide substantielle aux 
personnes âgées, qu’il s’agisse du maintien à domicile 
ou des conditions de séjour en EHPAD. Craignons 
toutefois que les montants qui seront attribués ne 
soient pas à la hauteur des enjeux. 
 

Le projet de création d’une 5ème branche de la Sécurité 
Sociale sur la Perte d’Autonomie : Le rapport VACHEZ 
vient d’être publié à ce sujet. C’est la grande affaire du 
moment. Si l’intention de ce texte nous convient, les 
indications données sur le financement qui devra 
l’accompagner sont très ambigües et incertaines. Que 
devront effectivement payer les retraités et quelles 
garanties seront données pour que les sommes 
avancées aillent effectivement alimenter la CNSA et ne 
se perdront pas dans le gouffre du budget général dont 
nous savons que le bouclage sera délicat. Un 
communiqué de presse de la CFR (le n° 140) a été publié 
fin septembre 2020 sur cette question importante. 
 
 
Le Renouvellement des Mandats UFR dans les Conseils 
Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA) :  
 
Les CDCA ont été créés fin 2016. Il y a un CDCA dans 
chaque département. Ce Conseil départemental a une 
double structure, chacune étant spécialisée, la 1ère pour 
la représentation des « Personnes âgées » et la 2ème 
pour les « Personnes Handicapées ». L’installation de 
cette nouvelle instance assez « lourde » (96 postes) 
s’est étalée sur près de 2 ans. Les personnes âgées y 
sont représentées par des associations nationales et 
des syndicats qui se partagent les 16 postes du 1er 
Collège. La durée des mandats au 1er Collège de la 
Formation « Personnes Âgées » des CDCA est de 3 ans. 
Le passage aux seconds mandats de nos représentants 
a donc commencé fin 2019 et se poursuivra sans doute 
jusqu’en 2021. Pour l’instant les mandats de nos 
représentants ont été renouvelés dans une trentaine 
de départements. Mais pour l’instant nous sommes 
encore loin d’avoir terminé les renouvellements des 
mandats. 
 
Donc, affaire à suivre 
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L’Arrêt du Confinement et le cas des Personnes Âgées 
en mars - avril 2020 : 
 
Souvenons-nous que lorsqu’il a été envisagé d’arrêter 
le confinement, certains avaient préconisé de le 
maintenir pour les personnes âgées au-delà de ce qui 
serait décidé pour le reste de la population. Les 
retraités français dans leur ensemble ont été 
profondément choqués par de telles prises de position 
et la Confédération Française des Retraités a refusé 
qu’une telle mesure puisse être envisagée. Il était clair 
pour nous, que le maintien en confinement sur un 
critère d’âge a été ressenti comme une discrimination 
inacceptable. 
 
Pendant près de deux semaines la CFR et ses 
Fédérations, dont principalement l’UFR, ont organisé 
une campagne de presse sur les chaînes d’information, 
qui sont de plus en plus nombreuses à nous connaître. 
Les principaux intervenants ont été les présidents 
Pierre Erbs (CFR) et Christian Bourreau (UFR). 
Parallèlement, un communiqué de presse de la CFR 
(n°138 du 16 avril 2020) a été largement diffusé dans la 
presse (écrite et audiovisuelle).  
 
Dans ce communiqué de presse, nous rappelons que si 
des mesures spécifiques d’isolement doivent être 
envisagées pour certains, elles ne peuvent reposer sur 
un critère d’âge. Nous refusons toute confusion entre 
personnes âgées et personnes dépendantes. 
Et donc, La Confédération Française des Retraités 
s’opposera avec la plus grande fermeté à des mesures 
qui ne respecteraient pas la dignité des « seniors » et 
constitueraient une discrimination contraire aux 
principes du droit français et de la Charte européenne 
des droits fondamentaux.  
 
Conclusions pour la suite : 
Compte tenu des incertitudes auxquelles nous sommes 
confrontés actuellement, je m’appuierai pour conclure 
sur le rapport d’orientation 2020-2021 de la CFR, 
présenté et accepté à l’AGO de la CFR le 15 octobre 
2020. 

Un certain nombre des préoccupations de la CFR n’ont 
pas trouvé d’aboutissement qui nous convienne cette 
année. Nous devrons donc persévérer et continuer de 
faire valoir nos positions sans désemparer. 
 
Cela vaut pour la loi sur les retraites, ainsi que pour leur 
financement qu’il s’agisse de mesures d’application 
immédiate ou de mesures destinées à assurer 
l’équilibre du futur régime. 
Nous nous battrons pour le maintien du pouvoir 
d’achat des retraités. 
Concernant la reconnaissance de notre 
représentativité, la CFR s’est adressée à Mme Corinne 
Grandjean, en sa qualité de rapporteur de la 
Commission spéciale compétente pour la gouvernance 
du futur système de retraite. La demande lui a été faite 
officiellement de permettre aux représentants des 
retraités de siéger au Conseil d’Administration de la 
Caisse Nationale de Retraite Universelle aux côtés des 
partenaires sociaux, en rappelant que la CFR est la 
première association de retraités. Ce sera l’occasion de 
rappeler notre demande de reconnaissance de la 
représentativité de la CFR. 
 
Pour ce genre d’action, les interventions que fait la CFR 
empruntent plusieurs canaux : lettres aux plus hauts 
responsables de l’Etat, rencontres avec des politiques 
de tous bords, communiqués de presse adressés à tous 
les Parlementaires et à la presse d’information sociale. 
En soutien à ces interventions, l’action du réseau des 
délégués de la CFR est essentielle. Les contacts de 
terrain font sentir aux Parlementaires une mobilisation 
de la base à laquelle ils ne peuvent rester insensibles.  
 
Enfin, la CFR devra s’emparer maintenant d’un 
nouveau sujet de réflexion : celui de l’emploi des 
seniors. 

 
1UFR : L’Union Française des Retraités est la Fédération de l’ARCEA. Elle fait partie des 4 membres fondateurs de la CFR crée il y a 20 ans. 
Actuellement, l’UFR compte 45 associations de retraités telles que l’ARCEA. 
 
2CFR : La Confédération Française des Retraités est l’Association de défense des retraités la plus importante en France. Elle repose actuellement 
sur 6 Fédérations et compte plus d’un million de retraités. 
 
3Projet de Loi sur la perte d’autonomie des personnes âgées : Cette idée avait été lancée il y a 15 ans en 2005, par les groupes de travail organisés 
par Mme Bachelot. Une loi devait être votée 5 ans plus tard ! 
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Les règles sanitaires imposées par la pandémie ne nous permettant plus de nous réunir en présentiel, une seule 
réunion du GAÉNA a eu lieu à Paris le 4 mars et il a fallu annuler les 3 autres qui ont été remplacées par des 
visioconférences.  
Des échanges via messagerie électronique ont eu lieu 
notamment sur des sujets d’actualité dont on retrouve les 
écrits sur le site Internet du GAÉNA 
http://www.energethique.com/ dans « la lettre du 
GAÉNA ». Cette lettre d’information électronique donne 
régulièrement la position du GAÉNA sur les différents sujets 
d’actualité concernant les problèmes d’énergie et d’urgence 
climatique ainsi qu’un point d’avancement de ses propres 
travaux et de ses contacts avec les décideurs concernés par 
les problèmes d’énergie et de climat. Elle est envoyée par 
messagerie à toute personne le demandant sur le site 
Internet du GAÉNA via un abonnement gratuit : adhérents 
ARCEA, associations sœurs telles que UARGA, SFEN, SLC1… 
 
Il est envisagé de la faire parvenir à certains décideurs 
politiques en relation avec les membres du GAÉNA. Onze 
lettres ont déjà été diffusées depuis fin 2019 : 
 

 Lettre n° 1 : Présentation de la lettre du GAÉNA 

 Lettre n° 2 : Sur le plan climat énergie pour les années 
2030/35 

 Lettre n° 3 : Analyse du rapport 2018 EELV2, établi à 
partir du scénario Watt du rapport 2017 de RTE3 

 Lettre n° 4 : Arrêt du Projet ASTRID4. Lettre adressée par 
le GAÉNA à l’Administrateur Général du CEA 

 Lettre n° 5 : Le cri d’alarme de l’ancien Haut-
commissaire à l’énergie atomique, Yves Bréchet 

 Lettre n° 6 : Révélations d'un séisme sur l'équilibre du 
système électrique en France. Episode du 11 novembre 
2019 en Drôme-Ardèche 

 Lettre n° 7 : Analyse critique du rapport parlementaire 
présidé par Julien AUBERT de 2019 sur l'impact 
économique, industriel et environnemental des 
énergies renouvelables, la transparence de leurs 
financements et leur acceptabilité sociale 

 Lettre n° 8 : Plainte déposée par Bruno COMBY, 
Président de l’AEPN (Association des Ecologiste  

Pour le Nucléaire), auprès de plusieurs instances, pour 
l’arrêt abusif de la centrale nucléaire de Fessenheim 
Lettre n° 9 : Analyse de la version révisée de la PPE5, 
février 2020 

 Lettre n° 10 : L’impact de la covid-19 sur la disponibilité 
du parc nucléaire français, une préfiguration de 
l’impasse de la Programmation pluriannuelle de 
l’énergie ?  

 Lettre n° 11 : Analyse du plan de relance du 
gouvernement. 
 

Le groupe est favorable à inviter des personnalités 
extérieures aux réunions périodiques du GAÉNA pour se faire 
présenter un sujet d’actualité. Une première rencontre a eu 
lieu fin 2019 avec un représentant de l’UARGA. Dès que les 
conditions sanitaires le permettront, des contacts seront pris 
avec les différents intervenants potentiels. Sont ainsi 
évoquées les thématiques suivantes : 
 
Activités du LITEN6 : pour nous présenter la stratégie en 
matière de recherche sur l’hydrogène, les batteries au lithium 
et le solaire. 
 
Activités du DEN7 : R&D8 en matière d’énergies alternatives. 
Pour que le GAÉNA poursuive sa mission, il souhaite 
augmenter sa sphère d’audience et doit chercher des 
relations avec d’autres structures équivalentes et réfléchir à 
l’utilisation des réseaux sociaux. Le GAÉNA a aujourd’hui un 
fonds documentaire important pour répondre aux objectifs 
fixés. Le site internet continuera à se développer. Il est mis à 
jour aussi régulièrement que possible, de même que les 
fiches argumentaires. L’accent doit être mis à présent sur les 
fiches d’actualité et les Lettres d’Information qui permettent 
d’informer rapidement nos adhérents et le public, 
notamment nos décideurs politiques qui n’ont pas 
connaissance de la réalité des problèmes ni l’information 
technique scientifique de terrain.  
Ce sera le challenge de 2021 ! 

 
 
 

                                                
1 UARGA = Union d’Associations de Retraités et d’Anciens du Nucléaire 
  SFEN = Société Française d’Energie Nucléaire 
  SLC = Sauvons Le Climat 
2 EELV : Europe Écologie Les Verts 
3 RTE = Réseau de Transport d’Électricité 
4 ASTRID = Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration, projet français de prototype de réacteur à 
neutrons rapides refroidi au sodium  
5 PPE = Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
6 LITEN = Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Énergies nouvelles et les Nanomatériaux 
7 DEN = Direction des Énergies 
8 R&D = Recherche et Développement 

http://www.energethique.com/
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Vous pouvez accéder très facilement (3 cliques) aux vidéos de l’assemblée annuelle virtuelle sur le site 
de l’ARCEA/LR :  

Saisir : arcea37.magix.net         et chercher l’onglet : Assemblée annuelle 
 

Suivant vos disponibilités ou vos centres d’intérêts, vous pouvez regarder l’AA 2020 Virtuelle intégrale (37 
minutes) ou encore l’un ou l’autre des thèmes proposés. 
 
Pour information, vous trouverez ci-après, une capture d’écran de chacun des thèmes proposés avec 
l’adresse internet associée. 
 
 
Les captures d’écran : 
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Les adresses internet : 

https://www.youtube.com/watch?v=VxkQRnFHPlY&feature=youtu.be 
AA 2020 Virtuelle intégrale 

37 minutes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FNolzZrzWn0&feature=youtu.be 

Rapport moral et comptabilité 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RctymU_VlZ0&feature=youtu.be 
Informations du Bureau National et de l’UFR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L7MrWf3sx5g&feature=youtu.be 
Les Loisirs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pXIQYpNRE5Q&feature=youtu.be 
Action sociale et GAENA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cpZ9XKBxU_E&feature=youtu.be 
Discours de François Jacq – AG du CEA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cS9G5vRQ-kA&feature=youtu.be 
L’explosition du Ripault en 1943 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhXwarbgQcw&feature=youtu.be 
Historique du CEA 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VxkQRnFHPlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FNolzZrzWn0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RctymU_VlZ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L7MrWf3sx5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pXIQYpNRE5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cpZ9XKBxU_E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cS9G5vRQ-kA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mhXwarbgQcw&feature=youtu.be
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Prévisions de sorties et voyages pour 2021 et 2022. 
 

 
Dates Destinations Responsables 

2021 
Mai Visite de l’Atelier d’Offard à Tours G.Kopp 

22 juin Journée Retrouvailles à Dénézé  
avec La Compagnie Créole 

G.Kopp 
C. Viet 

7 et 8 août Festival Celtique de Lorient C. Viet 

Septembre Découverte de Rhodes en 8 jours 
en «tout inclus» 

P. Ferrer 

Octobre Journée Grands Seniors G. Kopp 
C. Viet 

2022 
Avril Mécachrome à Sablé et visite d’Angers C. Viet 

Mai Découverte de l’Irlande P. Ferrer 

Juin 
Retrouvailles: repas à la Tour Eiffel 

G. Kopp 
C. Viet 

Septembre Les Capitales Danubiennes en croisière C. Viet 

Octobre 
Journée Grands Seniors 

G.Kopp 
C. Viet 

Décembre Marchés de Noël Alsaciens J. Sabourault 
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SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
La Touraine Val de l’Indre s’empare de l’Hydrogène 

Extrait du site de la CCTVI 

 
DANIEL VERON 

Touraine Vallée de l’Indre s’empare des questions énergétiques et travaille sur des solutions fonctionnelles et 

innovantes, consciente que la révolution énergétique est en cours en faveur du développement des énergies vertes 

et durables. 

 

La mobilité est un enjeu majeur et transversal pour tous les 
territoires : accessibilité à l’emploi, déplacements 
professionnels etc. Les alternatives comme les transports en 
commun ou le covoiturage ne sont pas toujours possibles. 
Dans ce cadre, Touraine Vallée de l’Indre croit au mix 
énergétique, et à la multiplicité des solutions de mobilité. 
Elle développe entre autre sur son territoire : la mobilité 
hydrogène. 

 
Pourquoi l’hydrogène ? Sous sa forme gazeuse, l’hydrogène est un moyen de stocker l’électricité produite par le 
biais des énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques etc.), grâce à l’électrolyse de l’eau. 
L’hydrogène gazeux ainsi produit et stocké, peut être restitué en temps voulu en électricité, par le biais d’une pile à 
combustible. 
Avantage d’un véhicule à hydrogène : une autonomie doublée par rapport à un véhicule électrique et un plein en 
trois minutes à l’image d’un plein classique. 

 
 
 

QUELLE CONCRÉTISATION SUR LE TERRITOIRE DE TOURAINE VALLÉE DE L’INDRE ? 
 

Le projet HySOPARC  
 

 

En 2018, le projet HySOPARC a amorcé sa première phase 
avec l’implantation d’une station de distribution d’hydrogène 
sur le parc d’activité Isoparc à Sorigny. La station de 
distribution installée par l’entreprise McPhy dispose d'une 
capacité de distribution de 20 kg/jour à 350 bars. Cet 
équipement, mis en service en 2019, a pour objectif 
d’alimenter une dizaine de véhicules légers acquis par 
Touraine Vallée de l’Indre, 7 communes membres et le 
Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) de Monts. Cette 
première phase a pour objectif d’amorcer le développement 
de la mobilité via l’hydrogène sur le territoire de Touraine 
Vallée de l’Indre, et de rayonner plus largement auprès des 
territoires limitrophes. 

 
La station de recharge pour voitures installée à Sorigny avec 
la voiture et les vélos hydrogène de Touraine Vallée de l'Indre 

La seconde phase du projet HySOPARC consiste à concevoir 
et développer une station de production, de stockage et de 
distribution offrant la possibilité de répondre à différents cas 
d’usage en matière de mobilité, notamment le remplissage à 
350 bars de véhicules lourds (poids lourds, bennes à ordures 
ménagères) et à 700 bars de véhicules particuliers (berlines, 
SUV). La production d’hydrogène sera assurée au sein même 
de la station par un électrolyseur ayant une capacité de 80 
kg/jour. La station offrira également la possibilité de stocker 
de l’hydrogène pour le livrer à d’autres sites grâce à un 
«Filling Center». En parallèle, l’année 2018 a vu la conclusion 
d’une convention avec Solaire Touraine Poitou pour la pose 
de panneaux photovoltaïques sur le parking du futur centre 
routier. Cette installation visant à la production annuelle de 
2 904 MWh d’électricité verte (correspondant à une 
économie de 871 tonnes de CO2), permettra la production 
d’hydrogène vert par l’électrolyse de l’eau. 

 
 
Les véhicules hydrogène d'Esvres-sur-Indre, Montbazon, 
Monts, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sorigny, Thilouze et 

Veigné. 
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La Touraine Val de l’Indre s’empare de l’Hydrogène                        suite 1 
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 Le projet VELHYRE  

 

Touraine Vallée de l’Indre souhaite également 
apporter toutes les clés de cette nouvelle énergie 
au service de la mobilité. Ainsi, en 2018, un 
partenariat a été conclu avec l’entreprise Pragma 
et avec l’aide financière du Conseil régional pour 
le déploiement de la première flotte de vélos à 
hydrogène en Région Centre Val-de-Loire.  
Située sur le parcours touristique de l’Indre à vélo, 
cette flotte de 15 vélos est mise à disposition de 
loueurs situés à Bréhémont (point de départ avec 
une station de distribution d'hydrogène associée) 
et Azay-le-Rideau. 

 
La collectivité a investi dans 15 vélos disponibles à la location et une station de recharge hydrogène spécifique 

pour vélos installée à Bréhémont. 
 
 

 Le projet HECTOR  

 

 

Pour compléter la palette de mobilité, Touraine Vallée de 
l’Indre a été retenue avec 7 autres collectivités locales 
européennes, dans le cadre du programme européen 
Interreg North West Europe financé par l’European Regional 
Development Fund. 

Le projet HECTOR (Hydrogen Waste Collection Vehicles in 
North West Europe) vise au déploiement à l’horizon 2020 
des premières Bennes à Ordures Ménagères (BOM) à 
hydrogène. 

Ce dispositif permet une subvention à hauteur de 60% des 
dépenses d’investissement et de fonctionnement pendant 
toute la durée du programme de déploiement (jusqu’en 
janvier 2023). 

En phase d’expérimentation, il s’agit de mesurer les impacts 
en matière environnementale de ce véhicule, moins polluant 
et moins sonore.  

 

 

 
 
 
 
La benne à ordure à hydrogène de 
Touraine Vallée de l'Indre 
sera l'unique exemplaire en France ! 
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Fiche pédagogique 1 2 3   
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La Touraine Val de l’Indre s’empare de l’Hydrogène                        suite 3 
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Fiche pédagogique 1  2  3   
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SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
La Touraine Val de l’Indre s’empare de l’Hydrogène                        suite 4 
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Fiche pédagogique 1 2  3  
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SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
La Touraine, future terre d’Hydrogène 

 
DANIEL VERON 

Article de la Nouvelle République Publié le 16/09/2020  

 

L’Indre-et-Loire ne veut pas rater le train du plan 

hydrogène présenté par le gouvernement. Les 

initiatives locales sont coordonnées dans le projet 

global baptisé Hy’Touraine. 

 

L’hydrogène : énergie verte de demain ? C’est le credo 

du gouvernement qui a annoncé un plan 

d’investissements de 7,2 milliards d’euros dans cette 

filière d’avenir. L’Indre-et-Loire ne veut pas louper le 

train qui se met en marche. Depuis déjà plusieurs 

mois, les élus locaux travaillent à l’élaboration d’un 

« plan hydrogène » à l’échelle de la Touraine. 

 

 
Sur la zone Isoparc de Sorigny, un véhicule utilitaire 
électrique, qui roule à l'hydrogène. 
© Photo, NR 

 
En septembre 2019, un comité de pilotage a été constitué associant le Département, la Région, la préfecture et 

Tours Métropole Val de Loire. Sa première tâche a été de cartographier tous les projets de déploiement de 

l’hydrogène sur le territoire, qu’ils soient publics ou privés. 

 

 

Un écosystème départemental d’ici 

2030 

 

Aujourd’hui, la plupart de ces 

initiatives sont recensées dans le 

projet global « Hy’Touraine » qui 

vise à déployer d’ici 2030 « un 

écosystème hydrogène » dans le 

département. On y retrouve en 

premier lieu le projet 

HySOPARC localisé sur le parc 

d’activités d’Isoparc à Sorigny. Porté 

par la communauté de communes 

du Val de l’Indre, avec le concours 

actif de Commissariat aux énergies 

alternatives (CEA) de Monts, ce 

projet vise à développer des 

installations de production et de 

distribution d’hydrogène plus 

particulièrement destinées aux 

mobilités routières. Une première 

station expérimentale a été 

inaugurée sur place il y a un an pour 

les véhicules de la collectivité et des 

vélos électriques en location sur 

l’itinéraire de La Loire à vélo. 
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SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
La Touraine, future terre d’Hydrogène            suite 

 
DANIEL VERON 

 
Autre dossier phare dans ce domaine : le projet Hyd’EM porté par le Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-

et-Loire (Sieil). Là encore, l’objectif est de mettre en place des infrastructures de production d’hydrogène par 

électrolyse de l’eau, à partir de l’énergie photovoltaïque. Cet « hydrogène vert » (produite sur la zone d’activité 

Polaxis à Neuillé-Pont-Pierre) serait notamment destiné à alimenter des stations locales de redistribution pour 

des flottes captives de véhicules utilitaires, bennes à ordures, bus urbains, camions de livraison « pour le dernier 

kilomètre en ville »… 

Ces derniers mois, d’autres projets privés sont venus se greffer à cette démarche collective. A Saint-Pierre-des-

Corps, la société PowiDian a inauguré l’an dernier une plateforme hydrogène pour développer ses groupes 

électrogènes nouvelle génération. 

A Tours, STMicroelectronics souhaite s’équiper d’un électrolyseur pour alimenter une nouvelle chaîne de 

production. De son côté, le groupe Vinci Autoroutes envisage de se doter d’un patrouilleur à hydrogène sur le 

secteur de Tours. 

 

 
 

Enfin, il convient de rappeler que la région Centre-Val de Loire postule pour mettre en service l’un des premiers 

trains à hydrogène du quotidien sur la ligne SNCF Tours-Loches. La future navette ferroviaire entre Tours et Saint-

Pierre-des-Corps pourrait également bénéficier de cette énergie propre. 
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SOCIETE 
Mutuelle Malakoff-Humanis 

 
ALAIN MOREL 

(BRUNO DUPARAY) 

a)  -  

b) Contexte 

Le dernier accord signé entre la direction du CEA et les 

organisations syndicales concernant la 

complémentaire santé date du 24 novembre 2015 et 

avec effet pour une durée de 5 ans.  

Cet accord ne concerne que le régime de base. Les 

options ne font pas partie de l’accord. 

Cet accord a été prolongé d’une année afin de pouvoir 

définir de nouvelles modalités (prises en charge et 

financement) et établir un cahier des charges pour 

effectuer un appel d’offre afin de respecter les règles 

des marchés publics.  

Le nouvel accord devrait rentrer en vigueur début 2022 

avec un prestataire qui sera sélectionné suite à l’appel 

d’offre. 

c) Principe de l’accord  

L’accord prévoit 3 catégories : 

- - Catégorie A : actifs et enfants, conjoints sous 

conditions de ressources,  

- - Catégorie B : retraités et conjoints sous conditions de 

ressources,  

- - Catégorie C : conjoints si ressources supérieures au 

seuil. 

-  

- La contribution du CEA : 1,9% des salaires bruts soit 

environ 19,5M€ pour 2020 auquel il faut ajouter le 

fonds de régulation issu des accords CAPRON. Ce fonds 

qui est principalement destiné aux retraités vient à 

épuisement. 

- - Les instances 

Deux instances interviennent successivement pour 

déterminer les cotisations et quotes-parts. 

- - La CGS (Commission de Gestion Spéciale) est 

composée de 15 membres dont 3 retraités du CEA élus 

à l’AG de la MHN. 

La CGS fixe les cotisations globales pour les catégories 

A et B (Actifs et Retraités) d’une part et pour la 

catégorie C (conjoints > au seuil) d’autre part.  

- - Le comité de surveillance de l’accord d’entreprise 

dans laquelle siègent la DRHRS du CEA et des 

représentants de chacune des organisations syndicales 

signataires de l’accord. Les retraités ne sont pas 

représentés dans cette instance. 

Le comité de surveillance a, entre autres pour rôle de 

fixer les quotes-parts par catégorie après avoir intégré 

la dotation CEA ainsi qu’un complément financier issu 

du fond de régulation.  

De ces deux instances résultent les montants des 

cotisations et quotes-parts 2020 pour le régime de 

base. 

Quelques chiffres. 
1) Nombre de cotisants par catégorie en 2019. 

Catégorie A 20 200 

Catégorie B 12 300 

Catégorie C 3 500 
 

2) Evolutions des quotes-parts entre 2016 et 2020 

Cotisation globale  +10,87 

Catégorie A  +2,5% 

Catégorie B + 15,97% 

Quote part catégorie C + 35,92% 
 

3) Cotisations et quotes-parts 2020 

Catégorie Cotisation mensuelle Quote-part mensuelle Apport CEA 

A 
102 € 

20,50 € mois 81,50€ mois 

B 83,50 € mois 18,50€ mois 

C  140€ sans objet  

4) Cotisations et quotes-parts 2021 en cours de validation. 

Catégorie Cotisation mensuelle Quote-part mensuelle Apport CEA 

A 102 € 20,50 € mois 81,50€ mois 

B 108,50 € 102,00 € mois 6,50€ mois 

C  154 € sans objet  

Soit une augmentation de 22% de la quote-part pour la catégorie B entre 2020 et 2021 

5) Consommations par catégorie en 2019 

 Par an Par mois 

Catégorie A 905€  75€  

Catégorie B 1725€ 145€  

Catégorie C 1831€ 152€ 
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SOCIETE 
Mutuelle Malakoff-Humanis                                                  suite 

 
ALAIN MOREL 

(BRUNO DUPARAY) 

 
Quelques réflexions et interrogations  

Les atouts de l’accord collectif CEA actuel pour les 

retraités : 

- - Permettre à tous les retraités et conjoints l’accès sans 

condition (pas de questionnaire médical à l’adhésion) à 

une mutuelle jusqu’à la fin de vie. 

- - Bénéficier d’un cadre mutualiste avec des frais de 

gestion limités. 

- - Bénéficier d’un apport direct (explicite) du CEA via la 

quote-part (apport par la contribution CEA + apport du 

fond de réserve).  

- - Bénéficier d’un apport indirect (implicite) du fait d’une 

cotisation globale pour les catégories A et B réunies. 

-  

Les difficultés actuelles ou la fin d’un système  

- - Des coûts et des consommations de santé croissantes 

qui ont eu pour conséquence une augmentation 

régulière des cotisations au-delà de l’inflation. 

- - Un fond de régulation qui arrive à épuisement en 

2021 ; fonds qui contribuait à limiter l’augmentation de 

la quote-part des retraités. 

- - Un besoin croissant voire total en 2020 de l’apport 

CEA (1,9% de la masse salariale) pour compenser 

l’augmentation de la cotisation globale sans 

augmentation de la quote-part pour les actifs. 

-  

La conjonction de ces facteurs a conduit à une 

augmentation systématique de la quote-part pour les 

retraités et de façon encore plus significative depuis 

2018 alors que la quote-part des actifs est restée 

constante. 

Questionnement vis-à-vis du futur accord. 

 

Côté CEA 

- - Le CEA souhaite-t-il réellement conserver les retraités 

dans l’accord ?   

- - Dans quelle mesure le CEA acceptera-t-il de maintenir 

une solidarité intergénérationnelle ? 

- - Quelles conditions et quel montant financier ? 

La priorité du CEA semble être le maintien du pouvoir 

d’achat des actifs. 

 

Côté organisations syndicales 

- - Les organisations syndicales ont confirmé qu’elles 

souhaitaient conserver les retraités dans l’accord ?   

- - Dans quelles conditions les organisations syndicales 

accepteront-t-elles de maintenir une solidarité 

intergénérationnelle ?  

Les organisations syndicales cherchent à préserver les 

acquis pour les actifs. La présence des retraités ne doit 

pas se faire au détriment des actifs 

 

Côté retraités  

- - Quelles sont les conditions minimales pour que le 

futur accord ait un intérêt pour les retraités ? 

-  

Les augmentations successives et significatives des 

cotisations sont mal comprises et très mal perçues par 

les retraités ? 

Certains retraités risquent de se détourner de la 

mutuelle CEA pour trouver mieux ailleurs ! 

 
 

Cette fiche a été rédigée par Bruno Duparay notre responsable de la Commission Mutuelle 
de la MHN, les 5 autres représentants élus étant Gérard Durieux, Martial Fabre, Gérald 
Imbard, Yves Léo, Denis Limouzin. 
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SOCIETE 
Fracture Numérique 

ALAIN MOREL 

La fracture numérique, 
 
Les séances de sensibilisation ont repris le 9 octobre et 
malheureusement arrêtées du fait du confinement ! 
Elles reprendront lors du déconfinement. Nous 
pouvons mettre à disposition de ceux qui le souhaitent 
la plaquette transmise aux inscrits pour la découverte 
de la tablette numérique. 
Un complément de formation sur un trimestre sera 
proposé en 2021 pour des groupes de 6 à 12 
personnes. 
 
Sommaire des séances de découverte 
 
PARTIE 1- Les préalables avant d’utiliser une tablette 
PARTIE 1 - Prise en main de la tablette 
PARTIE 2 - Manipuler la tablette : le clavier 
PARTIE 3 - Se connecter à Internet : la connexion Wi-Fi 
PARTIE 4 - Télécharger et utiliser des applications 
PARTIE 5 - Sites fiables et utiles sur Internet 
 
CONCLUSION 

 
 

Un aperçu (à droite et ci-dessous) de ce que vous 

pouvez trouver avec votre tablette : 
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SOCIETE 
Accès au site – Guide pratique 

 
 

 
 
 
 

GERARD 

SIMEON  

 
 
 
 

(http://arcea37.magix.net/) 
Tapez simplement « arcea37.magix.net » dans la barre d’adresse de votre navigateur, il ajoutera http:// 

Quel que soit le navigateur que vous utilisez  

 Google Chrome :   

 Internet explorer :             
 

 Edge :             
 

 Firefox :        
Ils se font concurrence et afin d’être « Le navigateur le plus rapide » ils gardent en mémoire cache 
les pages que vous consultez. Lorsque vous retournez sur le site au lieu d’aller chercher la page 
chez notre hébergeur (en l’occurrence magix) il la prend sur votre ordinateur dans la mémoire 
cache. C’est beaucoup plus rapide. Mais, car il y a un mais ; si la page a été modifiée et qu’il ne 
le détecte pas, il charge une page qui n’est pas à jour et vous ne vous en rendrez pas compte. 
Pour cette raison systématiquement prenez l’habitude de recharger la page d’accueil du site soit 
avec la touche F5 de votre clavier soit avec le bouton actualiser de votre navigateur      
 
Il existe une méthode pour s’affranchir de ce problème qui consiste à utiliser une fenêtre de 
navigation privée. Dans ce cas le navigateur n’enregistre pas d’historique et ne met pas de page 
en mémoire cache ; il va donc chercher la page directement sur le site, donc à jour.  
Pour ce faire :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ouvrir une fenêtre de navigation privée sur internet explorer il faut le faire 
à partir du clavier en appuyant sur Ctrl+Maj+P. C’est également valable pour 
firefox.      Pour Chrome et Edje remplacer le P par la lettre N. 

 
  

Consulter régulièrement le site de notre association 

ARCEA/Le Ripault 

Google Chrome Edge 

Cliquer ici pour faire apparaître cette fenêtre, puis cliquer sur nouvelle 
fenêtre de navigation privée 

Firefox 
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SOCIETE 
Les numéros d’urgence accessibles gratuitement 

 
ALAIN MOREL 

Pour éviter les décès liés aux accidents de la vie courante, et faire face à l’urgence, il est indispensable 
de connaître les numéros d’appel des secours, joignables gratuitement 24h/24 et 7 jours/7.  
Chaque année, près de 4 300 000 interventions sont réalisées par les sapeurs-pompiers, soit 11 700 interventions 
par jour. Quant au Samu, il reçoit près de 2 500 appels par jour. Ces quantités d’appels ne correspondent pas 
forcément à des situations d’urgence et on estime que, dans plus de 30 % des cas, la réponse apportée consiste 
seulement en une information ou un conseil médical.  
Pour faciliter et accélérer le traitement des appels, il faut être en situation de détresse.  
Quel numéro pour quelle situation d’urgence ?  
Il existe des numéros de téléphone accessibles 7j/7 et 24h/24 que les opérateurs de téléphonie sont tenus 
d’acheminer gratuitement et de les géolocaliser lorsque cela s’avère possible.  

Numéro d’appel d’urgence européen : 112  
Un accident peut survenir n’importe quand et n’importe où, même lorsque vous visitez un pays de l’Union 
européenne. Dans ce cas, il est possible de composer le 112, numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible 
gratuitement partout dans l’Union européenne. Dans la plupart des pays, il cohabite avec les numéros d’urgence 
nationaux existants.  

Samu : 15  
Le Service d’aide médicale urgente (Samu) peut être appelé pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors 
d’une situation de détresse vitale (malaise, coma et hémorragie, douleur thoracique, difficultés respiratoires, 
intoxication etc.). Il oriente aussi vers un organisme de permanence de soins (médecine générale, transport 
ambulancier…).  

Police / Gendarmerie: 17  
Il est possible d’appeler le 17 en cas de violences, d’agression, de vol à l’arraché ou de cambriolage.  
L’appel est pris en charge immédiatement par le centre de traitement du 17 « police secours » qui envoie sur place 
la patrouille la plus proche et adaptée à l’urgence (police ou gendarmerie nationales selon la zone de compétence). 
En cas d’appel non urgent, c’est-à-dire pour signaler à la police un fait qui ne nécessite pas d’intervention immédiate, 
contactez le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie le plus proche des lieux des faits ou de votre 
résidence. 

Sapeurs-pompiers : 18  
Les sapeurs-pompiers peuvent être appelés pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens 
ou des personnes et obtenir leur intervention rapide (incendie, fuite de gaz, risque d’effondrement, 
ensevelissement, brûlure, électrocution, accident de la route etc.  

Secours en mer : 196  
En composant le 196, l’appelant est directement mis en relation avec le centre opérationnel de surveillance et de 
sauvetage en mer, seul organisme d’État compétent pour coordonner des moyens d’intervention pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer.  

Urgence aéronautique : 191  
Le numéro d’appel d’urgence aéronautique 191 est utilisable en cas de situation de détresse, par tout témoin direct 
d’un accident d’aéronef, ou par toute personne inquiète de la disparition d’un aéronef et de ses occupants.  
Depuis un téléphone fixe ou portable, le 191 est un numéro d’appel gratuit, utilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7, destiné exclusivement au traitement des appels d’urgence aéronautique.  

Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114  
Ce numéro d’urgence national unique est accessible, dans un premier temps, par Fax ou SMS. Les messages émis 
vers le « 114 » arrivent au centre relais national implanté au Centre hospitalier universitaire de Grenoble. Les 
professionnels sourds et entendants spécifiquement formés traitent ensuite ces messages et contactent les services 
d’urgence compétents (police / gendarmerie, Samu, sapeurs-pompiers), si la situation nécessite leur intervention.  
Il existe également d’autres numéros d’urgence 24h/24, comme :  

- SOS médecins (36 24)  
- le Samu Social (115)  
- les Urgences médicales de Paris : 01 53 94 94 94  
- SOS Psychiatrie : 01 47 07 24 24 ou Urgences psychiatrie : 01 40 47 04 47  
- Enfants disparus : 116 000  
- Enfance maltraitée : 119 
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COURRIER DES LECTEURS 
Remarques sur l’article de J.C. Huault – bulletin 40 

 
ALAIN MOREL 

 

OBSERVATIONS D’UN LECTEUR SUR « LE POINT DE VUE » DE J.C. HUAULT 

« - Dans l’ensemble, je suis d’accord avec les constatations exposées ; toutefois, bien que ne 

militant pas pour LREM, il me semble que J.C. Huault aurait pu accorder des circonstances  

atténuantes à nos dirigeants, étant donné les caractéristiques initialement inconnues du virus 

et l’ampleur de la pandémie. La critique est  aisée mais l’art est difficile… 

- Les CHSCT évoqués  doivent disparaître, suite à la réforme du Code du Travail fin 2017. Ils 

doivent être intégrés aux CSE (Comités Sociaux et Economiques des entreprises). Je doute que 

ce soit une amélioration pour les salariés. 

- Je suis surtout choqué par sa déclaration finale : 

Dans les centrales électronucléaires  occidentales en particulier en France… «aucun  accident 

grave ne peut survenir » 

L’absence d’accident grave jusqu’à maintenant ne permet pas de préjuger de l’avenir. Il est 

difficile de prévoir des évènements très divers et de très faibles probabilités, et de 

communiquer à ce sujet, mais il ne faut pas  pour cela affirmer que la probabilité d’accident est 

nulle ! 

D’ailleurs  J.C. Huault  se contredit, puisqu’il a indiqué auparavant craindre l’ingérence des 

énarques dans la gestion des centrales nucléaires, point de vue auquel je souscris, en ajoutant 

les financiers aux énarques. Cela me rappelle le projet de centrale « low cost » que Sarkozy et 

Proglio envisageaient pour obtenir des marchés à l’étranger ; ils estimaient le coût du poste 

« sureté » des propositions d’AREVA trop élevé. C’était juste avant Fukushima, qui a 

malheureusement mis fin à cette velléité. » 

 

 

Réponse : nous avons répondu directement à ce lecteur, voici l’essentiel : 

« Suite à la cacophonie de nos gouvernants, à leurs mensonges, au manque d’organisation de la 

gestion de crise et aux décès, notamment de médecins de ville l’auteur a décidé de comparer cette 

tragédie à la catastrophe de Tchernobyl.  

En ce qui concerne les centrales nucléaires, avec toutes les mesures prises pour assurer la sûreté, 

la probabilité d’accident grave est infime, effectivement elle n’est pas nulle. » 
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Le carnet 
Bulletin 41 – janvier 2021  

 

 

 
Les avis de décès 
 

     
Anne-Marie 

THOMAS 

Pierre 
CHAZEAUD 

Pierre 
LEBRUN 

Jacques 
DECOBERT 

Raymonde 
DELALANDE 

 
 

Durant le deuxième semestre, ils nous ont quittés ainsi que Mme DELAVAUD dont le conjoint est 
adhérent à la section. 

Le Président et les adhérents renouvellent à leurs familles leurs sincères condoléances 

 
 
 
 
Bienvenue à Philippe BRAULT, le dernier adhérent 2020 et Pierre CHARRUE, Jean-Pierre COROT, 

Josette DECOBERT et Dominique GATINEAU, les premiers adhérents de 2021 ainsi que Jean-

Jacques ANDRE, nouvel adhérent en 2ème section. 

 

 

HUMOUR 
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HUMOUR             La théorie de Cicéron – 106 av JC - 43 av JC 

 
"Les finances publiques doivent être saines, 

le budget doit être équilibré, 

la dette publique doit être réduite, 

l'arrogance de l'administration doit être combattue et contrôlée, 

et l'aide aux pays étrangers doit être diminuée de peur que Rome ne tombe en faillite. 

La population doit encore apprendre à travailler au lieu de vivre de l'aide publique." 

MORALITE : la crise dure depuis 2065 ans !!  c'est rassurant !! 

 En cette période, il est bon de rappeler la théorie politique de Cicéron (55 ans avant JC) 

  1  -  le pauvre :................................. travaille 

 2  -  le riche : .................................. exploite le 1 

 3  -  le soldat : ................................ défend les deux 

 4  -  le contribuable : .................... paye pour les trois 

 5  -  le vagabond :............................ se repose pour les quatre 

 6  -  le poivrot : .............................. boit pour les cinq 

 7  -  le banquier : ............................ escroque les six 

 8  -  l'avocat : .................................. trompe les sept 

 9  -  le médecin : ............................  tue les huit 

10  -  le croquemort : ......................  enterre les neuf 

11  -  Et le politique  : .....................  vit des dix 

 

 
HUMOUR            Quelques apophtegmes 
Apophtegmes, du grec ancien apophtegma,  « précepte,  phrase » est un mot mis en évidence. 

 

 Les moulins, c’était mieux à vent ? 

 Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ? 

 Si le ski alpin… qui a le beurre et la confiture ? 

 Je m’acier ou je métal ? Que fer ? 

 Un prêtre qui déménage a t’il le droit d’utiliser un diable ? 

 Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujourd’hui des ordinateurs demandent à des 

humains de prouver qu’ils ne sont pas des robots ? 

 Est-ce qu’à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté ? 

 Est-ce qu’un psychopathe peut être embauché comme psychologue chez Lustucru ? 

 Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ? 

 Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux pompes funèbres, doit-il d’abord faire 

une période décès ? 

 Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans tabac, alors que le 

lendemain c’est le premier joint. 
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COMPOSITION DU BUREAU DE L'ARCEA/LE RIPAULT 

au 01 janvier 2021 

 

 

Président d'honneur :    Albert DENISE – membre de droit 

Président 

Alain MOREL 

2, rue de la Haute Vasselière 

37260  MONTS 
alain.morel37@gmail.com 

 02 34 37 13 24 

p. 06 71 96 93 76 

Vice-Président et Trésorier 

James SABOURAULT 

21, rue de Pénavet  
37300  JOUE-les-TOURS 
jetm.sabourault@sfr.fr 

 02 47 28 16 81 
p  06 87 09 00 80 

Trésorier adjoint 

Michel PAUTON 

2, allée du Fourneau 
37300 JOUE-Les-Tours 
michel.pauton@gmail.com 

 

p 06 87 74 63 36 

Secrétaire  

Jean HAMEL 

7, rue des Sarments 
37260 ARTANNES 
jean.hamel54@gmail.com 

 02 47 26 69 50 

p 06 10 50 55 62 

Secrétaire adjoint 

Alain MOREL 

2, rue de la Haute Vasselière 

37260  MONTS 
alain.morel37@gmail.com 

 02 34 37 13 24 

p. 06 71 96 93 76 

 

Membres : 

 

Geneviève KOPP 
37, rue du Canal 
37000  TOURS 
gilbert.kopp896@orange.fr 

 02 47 46 12 15 

p 06 03 87 78 22 

Pierre FERRER 16, rue Luciano Pavarotti 
37550  SAINT AVERTIN 

ferrer.piervinc@orange.fr 

p 06 11 03 85 20  

Gérard SIMEON  9, route de Saint-Laurent 
37170 CHAMBRAY-les-TOURS 
simeon.gerard@wanadoo.fr 

p 06 66 99 76 84 

Daniel VERON 
39, rue de la Bréanderie 
37250 MONTBAZON 
veron.dav@wanadoo.fr 

p 06 78 16 70 22 

Christian VIET 
6, allée Clément ADER 
37170 CHAMBRAY-les-TOURS  
christian.viet@hotmail.fr 

 02 47 53 77 13 

p 06 32 33 19 65 

Commission COMMUNICATION  (BULLETIN, SITE WEB,  INFOS VOYAGES, MISE A JOUR SITE, 

ORGANISATION CONFERENCES) :  Animateur : Alain MOREL, Jean HAMEL, 
 Gérard SIMEON et Pierre FERRER 

Commission LOISIRS :  Animateur : Pierre FERRER,  

 Geneviève KOPP, James SABOURAULT et Christian VIET 

Commission ACTION SOCIALE : Daniel VERON et les membres du réseau 

RELATIONS  EXTERIEURES 

Représentant UFR/CFR 37 et Région :       Alain MOREL 

Représentant du Ripault au GAENA :    Daniel VERON 

Représentants UFR au CDCA : Alain MOREL, Daniel VERON, Marie-Claire DULONG (non 
membre du bureau) 

 

mailto:alain.morel37@gmail.com
mailto:michel.pauton
mailto:jean.hamel54@gmail.com
mailto:gilbert.kopp896@orange.fr
mailto:ferrer.piervinc@orange.fr
mailto:christian.viet@hotmail.fr
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LISTE et COORDONNEES des « RELAIS » 

au 01 Janvier 2021 

 

 

 
Montbazon/Veigné 
 
Monsieur TAILHADES Paul 37250 7, rue Renault 

MONTBAZON 
 

02 47 26 20 06 

Monsieur VAUTRELLE Michel 37250 23, rue de la Martinière 
37250 VEIGNE 
 

02 47 26 03 61 
 

Monsieur VERON Daniel 37250 39, rue de la Bréanderie 
MONTBAZON 
 

06 78 16 70 22 

       
Monts Artannes 
 
Madame DULONG Marie-Claire 37260 21, rue Claude Debussy 

MONTS 
 

02 47 26 70  34 

Monsieur 
et Mme 

TURCAN Pierre 37260 1 impasse de bois joli 
MONTS 

02 47 26 74 12 

       
St Avertin Chambray 
 
Madame GUENARD Joëlle 37170 17 rue des petites Maisons 

CHAMBRAY-LES-TOURS 
 

06 72 73 33 87 

Monsieur LE TIEC Yvon 37550 19 rue Luciano Pavarotti 
ST AVERTIN 

02 47 43 35 86 

      
       
Tours 
 
Madame KOPP Geneviève 37000 37, rue du Canal 

TOURS 
 

02 47 46 12 15 

Monsieur PLUMEJEAU 
 

Jean 37000 62, rue Louis Blanc 
TOURS 

02 47 05 46 18 

      
 

Joué/Ballan 
 
Monsieur DENISE Albert 37300 6, chemin des Roses 

JOUE-LES-TOURS 
 

02 47 53 16 51 

Monsieur LAURENT Jacques 37510 8 rue du Bois Gibert 
BALLAN-MIRE 

02 47 53 29 18 
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