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EDITORIAL    Alain MOREL 

La seconde lettre d’information de notre section est ramenée à 4 pages afin d’en faciliter la lecture, nous avons 
aussi essayé de proposer quelques articles moins ciblés CEA au profit de nos adhérents extérieurs. 
Nous vous proposerons en janvier le bulletin de liaison habituel qui contiendra notamment le compte rendu de 
l’assemblée annuelle qui, nous l’espérons, pourra se tenir en présentiel le 25 novembre. 
Nous espérons pouvoir vous proposer le déjeuner spectacle pour le 40ème anniversaire de la section en novembre 
2021. 
La vaccination contre la COVID semble se ralentir chez les personnes âgées, notre association ne pourra pas 
accepter, lors de nos manifestations, d’adhérents non vaccinés !  
Les engagements de la section au second semestre sont détaillés dans la rubrique loisirs : le séjour à Rhodes, la 
journée retrouvailles, le repas des grands seniors, la tenue de l’AA en présentiel à Cocteau ou ailleurs, le 
40ème anniversaire de la section au cabaret Extravagance. 
Voici un peu d’espoir, continuez à prendre toutes les précautions contre ce satané virus ! 
 
ARCEA National    Alain MOREL 

Notre association nationale poursuit sa décroissance avec 270 départs en 2020 et 226 au 1er semestre 2021. On   
constate de nombreuses démissions liées à l’âge d’une part et au manque d’attractivité du fait de la crise sanitaire 
(pas de voyages) d’autre part. Les recrutements, malgré l’arrêt des stages de préparation à la retraite, sont de 108 
en 2020 et 66 au 1er semestre 2021. Des actions vers les Centres et même les ALAS sont à initier. Le bureau du 
Ripault attirera l’attention du directeur à ce sujet. 
La prochaine assemblée générale de l’ARCEA se tiendra en présentiel et distanciel (visio) le 29 mars 2022 dans les 
locaux de l’INSTN à Saclay. Ce sera un moment particulier qui permettra de fêter le 50ème anniversaire de 
l’Association. 
La plaquette de l’ARCEA est en cours d’actualisation, une version simplifiée type flyer facile à diffuser est à l’étude. 
Les ressources sont en baisse du fait des démissions et un certain retard dans le paiement des cotisations. La 
réduction des dépenses par l’abandon des déplacements nous permettra d’assurer l’équilibre des comptes. 
 
CFR/UFR    Alain MOREL 

Suite à des remarques de certains adhérents nous rappelons que la CFR est composée des 6 plus grandes 
fédérations d’associations de retraités qui représentent près de 1,5 million d’adhérents : 
 Générations Mouvement (site web : http://www.generations-mouvement.org) 
 Le Groupement CNR-UFRB (caisses de retraite, de pensions, de prévoyance) 
 La FNAR – Fédération Nationale des Associations de Retraités et Préretraités (site web : https://fnar.info) 
 L’UFR – Union Française des Retraités (site web : http://www.retraites-ufr.com) 
 La CNRPL – Confédération Nationale des Retraités des Professions Libérales (site web : http://www.cnrpl.fr) 
 L’ANR – Association Nationale de Retraités de La Poste et d’Orange (site web : http://anrsiege.pagesperso-

orange.fr) 
Ce sont six fédérations à l’unisson pour une protection sociale solidaire et durable. 
Elles sont indépendantes de toutes organisations politiques ou syndicales. 
La CFR a pour objectif de mieux faire entendre la voix des retraités. 
Depuis le 1er trimestre 2021, elle a un représentant au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) qui 
est actuellement son président Pierre ERBS. 
Le bras armé de la CFR est le réseau de délégués répartis sur l’ensemble du territoire qui défendent l’équité des 
régimes de retraite notamment la réversion dans l’attente d’une réforme plus globale qui a avorté en 2019 ; le 
pouvoir d’achat des retraités notamment en demandant l’abandon du 1% santé sur les régimes complémentaires 
et une CSG à taux raisonnable qui est en cours d’évolution à la hausse. 

http://www.generations-mouvement.org/
https://fnar.info/
http://www.retraites-ufr.com/
http://www.cnrpl.fr/
http://anrsiege.pagesperso-orange.fr/
http://anrsiege.pagesperso-orange.fr/
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INFORMATIQUE : Conseils   Gérard SIMEON 

Utiliser les outils mis à notre disposition dans les navigateurs 

Tous les navigateurs pour vous simplifier la vie ont créé une barre appelée « barre personnelle » dans Firefox et 

« barre des favoris » dans Edge et Google Chrome. 

Cette barre est conçue pour recevoir des boutons afin d’atteindre facilement les sites de votre choix. 

Ce document sera mis sur le site http://arcea37.magix.net/astucesinformatiques 

 
LOISIRS     Pierre FERRER 

Les informations de la Commission Loisirs 
La Commission Loisirs voit avec beaucoup d’espoir la situation sanitaire s’améliorer et ainsi permettre des sorties 
et voyages en 2021, et se projeter sur 2022. 
 
Point sur les prévisions 2021 
Journée Retrouvailles du mardi 22 juin:  Organisée par Geneviève Kopp et Christian Viet 
Un programme alléchant nous attendait mais malheureusement, les aménagements des mesures sanitaires sont 
arrivés trop tardivement pour que cette journée soit organisée. 
Une autre destination vous sera proposée à l’automne pour la journée Retrouvailles 2021. 
Festival Celtique de Lorient les 7 et 8 août:  Organisé par Christian Viet 
Pour des raisons de sécurité sanitaire le bureau du Ripault de l’ARCEA a demandé à la commission loisirs de 
programmer cette sortie en 2022 
Séjour en tout inclus à Rhodes du 12 au 19 septembre :  Organisé par Pierre Ferrer 0611038520 

A ce jour, il y a 18 adhérents inscrits pour le voyage 
d’une semaine sur l’île grecque de Rhodes dans un 
Hôtel**** en « tout compris ». En plus des activités 
proposées sur place, il y aura deux excursions guidées 
d’une demi-journée, une à Rhodes et l’autre à Lindos  
et deux excursions d’une journée pour faire en bus le 
tour de l’ile et visiter l’île de Simy. Une plage proche 
vous permettra de profiter des activités balnéaires. 
Des soirées animées viendront agrémenter le 
programme. 

 
5 Octobre Journée Retrouvailles 2021 Geneviève Kopp et Christian Viet 

19 Octobre Journée Grands Seniors Geneviève Kopp et James Sabourault 

09 Novembre Quarantième anniversaire ARCEA/LR au 

Cabaret Extravagance de Notre Dame d’Oé 

Geneviève Kopp et Christian Viet 

James Sabourault 

 
Prévisions pour 2022: 

Ces prévisions sont données à titre indicatif et seront validées fin 2021 : 

Avril Mécachrome à Sablé et visite d’Angers Christian Viet 

Mai Retrouvailles : repas à la Tour Eiffel Geneviève Kopp et Christian Viet 

4 au 11 juin Croisière « Les Joyaux de l’Adriatique » Pierre Ferrer 

Août Festival Inter Celtiques de Lorient Christian Viet 

Octobre « Tire-toi une bûche » au Canada avec Syltours Pierre Ferrer 

Octobre Journée Grands Seniors Geneviève Kopp et Christian Viet 

Décembre Marchés de Noël Alsacien James Sabourault 

La Commission Loisirs espère qu’elle pourra rapidement retrouver les adhérents en pleine forme pour effectuer 

encore plus nombreux des sorties et voyages. 

En cas de besoin, vous pouvez joindre par messagerie: 
Geneviève Kopp (gilbert.kopp896@orange.fr ), James Sabourault ( jetm.sabourault@sfr.fr ), 

Christian Viet ( christian.viet@hotmail.fr ) et Pierre Ferrer ( ferrer.piervinc@orange.fr ). 

 

mailto:gilbert.kopp896@orange.fr
mailto:jetm.sabourault@sfr.fr
mailto:christian.viet@hotmail.fr
mailto:(ferrer.piervinc@orange.fr
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ACTION SOCIALE   Daniel VERON 

 

Pas d’informations ou difficultés particulières de la part des adhérents pendant cette dernière phase de 
confinement. Cela traduit le comportement exemplaire de nos aînés en toutes circonstances… 
 
La revue « Les Défis du CEA N° 243 mai/juin 2021 » publie un article sur le traitement de la maladie de Parkinson – 
Comment ralentir l’évolution de la maladie de Parkinson ? C’est l’enjeu d’un nouvel essai clinique, testant l’effet 
neuroprotecteur de la lumière proche infrarouge. Cet essai a été concrétisé à travers le projet NIR (Near Infra Red), 
porté par le CEA, le CHU Grenoble-Alpes, l’UGA (University of Georgia aux USA) et Boston Scientific. 
 
Cet article est disponible sur notre site internet http://arcea37.magix.net/ (onglet « actualités ») 

 
GAENA   -  Energéthique, le site du GAENA (energethique.com) Daniel VERON 

Deux réunions du groupe se sont tenues en visioconférence le 18 mai et le 10 juin. 

Les principaux points abordés ont été les suivants : 

o Adhésion du GAÉNA à l’association PNC France (Patrimoine Nucléaire et Climat) a été prise (150€/an). Jacques 

Penneroux verra avec le président (Bernard Accoyer) comment faire passer nos points de vue sur les différents 

sujets d’actualité.  

o Des contacts seront pris auprès d’une agence spécialisée en communication consultée par PNC France afin 

d’harmoniser nos actions communes. 

o Il est envisagé de relancer nos relations avec l’UARGA (Union des Association d’anciens et Retraités du Groupe 

AREVA). Serge Degueil relancera Patrice Caumartin qui avait participé à 2 ou 3 réunions du GAÉNA. 

o Il est envisagé de resserrer nos relations avec SLC (Sauvons Le Climat). Gilbert Pescayre a pris contact avec Jean-

Philippe Brette pour définir les modalités de nos échanges. Jean-Paul Hulot, membre de SLC informera ses 

collègues lors du prochain CA. 

o Il est aussi envisagé de diffuser les réflexions et travaux du GAÉNA auprès d’un large auditoire notamment 

auprès des parlementaires, décideurs, politiques, …Ce point sera abordé lors du prochain conseil 

d’administration de l’ARCEA. Il sera notamment demandé aux membres de ce CA d’établir des listes de 

personnalités à informer de ces dits travaux. 

o Jean-Paul Hulot a présenté ses travaux concernant les production et consommation d’énergie électrique en 

France. Cela fera l’objet de 2 fiches articles qui seront accessibles sur le site internet du GAÉNA 

http://www.energethique.com  

 article 50 = le système électrique français : analyse des années 2009 à 2020 ;  

 article 58 = rejet de CO² de la production d’électricité. 

o Analyse du scénario N0 du projet RTE (Réseau de Transport Électrique) et IEA (International Energy 

Agency) bilan prévisionnel long terme « futures énergétiques 2050 » à partir d’un document rédigé par Serge 

Degueil.  Le document RTE envisage 8 scénarii dans lesquels la répartition des énergies renouvelables et 

nucléaires sont envisagées en différentes proportions. Le scénario N0 est fondé sur une répartition à 50/50 

entre nucléaire et énergies renouvelables avec un renouvellement plus progressif du parc nucléaire existant. 

Dans un tel scénario la plupart des réacteurs existants seraient prolongés jusqu’à 60 ans de durée de vie et 

déclassés à cette échéance (cette durée de vie de 60 ans reste considérée comme étant la limite de 

prolongation des réacteurs de 2ème génération dans ce scénario). Ce type de scénario conduirait aussi à ralentir 

le déclassement des réacteurs envisagé par la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Énergie) d’ici 2035. Il 

permettrait de tester une configuration accordant une part importante au nucléaire dans le mix électrique mais 

qui reposerait sur une relance plus progressive de construction de nouveaux réacteurs.  

Une analyse approfondie de la faisabilité des scénarii et des coûts induits sont attendus pour fin 2021. 

 

 
 

http://arcea37.magix.net/
http://www.energethique.com/
http://www.energethique.com/
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Brève du Ripault                        Rencontre le 01/07/21 avec la DIR du LR 

Dans le cadre de l’entrevue annuelle entre la Direction du Ripault et l’ARCEA LR, Alain MOREL et Jean Hamel ont 
rencontré, Yvan MARTIN le Directeur et François MARIN responsable UCAP le 01/07/21. 
Le maintien des aides (local, téléphone, photocopies, enveloppes, affranchissements, … et café à l’AA) est 
renouvelé. Si les conditions sanitaires le permettent, Le Directeur (ou son Adjoint) interviendra à notre prochaine 
AA le 25/11/2021 à Cocteau (Monts). Après une communication orale de 10 min concernant l’actualité du LR, un 
film de 20 min retracera les nombreux investissements du Ripault (matériels et techniques), ce qui conduit 
notamment à de nombreuses embauches au LR. Par ailleurs, nous avons évoqué nos difficultés à nous faire 
connaitre des futurs retraités. Ces derniers seront informés par le service du personnel au moment du circuit de 
départ. En outre, un « flyer » de l’ARCEA sera consultable sur l’Intranet dans la rubrique « associations ». Enfin, un 
stage « pré-retraite » avec notamment un créneau de 2 heures accordé à l’ARCEA, réalisé en présentiel est 
programmé au 2ème semestre 2021. 
 
 
 
 
Nouvelles de la mutuelle du CEA    Alain MOREL et Albert DENISE 

Explication de l’augmentation de 22% de la quote-part de la catégorie B (retraités) par Bruno Duparay. 
1) La cotisation pour les retraités avant apport du CEA est passée de 102 € à 108,50€ soit une augmentation de 
6,50€ alors que celle des actifs a été maintenue à 102€.  
2) L'apport direct du CEA vers la catégorie des retraités passe de 3M€ à 1,2M€ en 2021 du fait de l'épuisement du 
fonds de réserve (fonds CAPRON). Cette diminution de l'apport CEA a pour conséquence une augmentation 12,50€ 
par mois à la charge des retraités. 
Nota : la décision de dissocier les montants de cotisations de la catégorie A et de la catégorie B a été prise par la 
commission de suivi de l'accord qui réunit la Direction (DRHRS) et les organisations syndicales. Les retraités ne sont 
pas représentés dans cette commission. C'est aussi dans cette commission que sont définies les quotes-parts après 
détermination du montant de l'apport CEA dans chaque catégorie. 
Le cumul de ces évolutions explique le passage de 86,50€ par mois en 2020 à 102 € par mois en 2021 soit une 
augmentation de 22%. 
Les orientations de la commission ARCEA dans le cadre de l’appel d’offre : 
Les demandes de l’ARCEA à DRHRS dans le cadre du renouvellement de l’accord : 
- la structure de cotisation des retraités, assortie d’une aide basée sur le revenu fiscal de référence du foyer avec la 
mise en place d’un fonds de solidarité au profit des faibles revenus, 
- le montant moyen de la cotisation individuelle d’un retraité qui se situe autour de 115€ par mois ne devrait pas 
être dépassé. 
- la gratuité du conjoint ou la même cotisation que le retraité hors clause de ressources ! 
 
La consultation en cours sera dépouillée courant juillet, nous espérons avoir les résultats en août sans assurance 
pour l’instant d’une application en janvier 2022. Dans ce cas un avenant au contrat actuel est envisagé. 
 
LE CARNET 
Un avis de décès 

Jeanne BIDAULT 
 

 

 

Jeanne nous a quittés en mai 
 
 

Le Président et les adhérents renouvellent à sa 
famille leurs sincères condoléances 
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