
ASSOCIATION 
DES RETRAITÉS 
DU GROUPE CEA

BULLETIN N°118 
JANVIER 2020 



DIF - Paris

Le Ripault - Lubéron

Le Ripault - Italie



ARCEA / Bulletin n°118 - Janvier 2020 - 3

ÉDITORIAL
Jacques PENNEROUX, Président de l’ARCEA

L e Bureau National vous adresse ses meilleurs 
vœux : santé bien sûr, mais aussi la réalisation 
de vos projets, sans oublier les plaisirs des ren-

contres avec vos familles et amis. Gardez autant que 
possible votre vitalité et votre dynamisme qui sont 
aussi un rouage important de notre association. 

Comme chaque année, je participerai, avec quelques 
membres du bureau, aux différentes assemblées 
annuelles de vos Sections. Je reste persuadé que ces 
assemblées, empreintes de cordialité et d’amitiés, 
sont l’occasion d’échanges directs et de réflexions sur 
tous les sujets qui peuvent nous préoccuper : défense 
des retraites (c’est d’actualité), notre mutuelle Huma-
nis, défense du nucléaire, mais aussi celles qui sont des 
domaines d’action de chaque Section locale : conseils 
et assistances aux adhérents, visites de musées ou de 
quartier, généalogies et photographies, tourisme en 
France et à l’étranger, etc.

Dans ce bulletin vous pouvez lire en particulier :

•  un passionnant article intitulé « La survie de l’indus-
trie française de production d’électricité » d’origine 
nucléaire de Lionel Tacoen qui est le fondateur de 
« Géopolitique de l’Electricité » et auteur de « Le pari 
nucléaire » ; 

•  un article de Bruno Duparay qui nous fait un premier 
point sur l’état d’avancement de la participation de la 

Commission mutuelle de l’ARCEA à sa première par-
ticipation à l’Assemblée Générale de la MHN et à la 
Commission de Gestion Spéciale de la mutuelle Mala-
koff Médéric où nous avons maintenant 3 représen-
tants élus grâce à votre remarquable mobilisation ;

•  un article de Gérard Lucas concernant les princi-
pales actions de l’UFR et de la CFR en 2019, année qui 
a été certainement la plus impliquante depuis 10 ans. 
Je voudrais insister sur le souhait de Gérard, à savoir 
son vibrant appel pour la participation d’adhérents 
de l’ARCEA, en particulier de jeunes retraités, aux 
actions de l’UFR ;

•  un article de Jean-Paul Hulot, d’une grande actualité, 
« Conséquences d’un séisme sur l’équilibre du sys-
tème électrique en France – Episode du 11 novembre 
2019 en Drôme – Ardèche ».

Nous vous proposons ainsi un bulletin très riche d’in-
formations mais aussi de réflexions qui pourraient 
peut-être vous amener à nous écrire pour répondre 
à ces articles que nous publierions. C’est mon souhait 
le plus cher.

Bonne lecture. 
Et très bonne année 2020.
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CONTRAT DÉCÈS 
DES ADHÉRENTS DE L’ARCEA
Réservé aux retraités et préretraités du CEA  
ou des établissements issus des anciennes entités du groupe CEA

Par Liliane FAURE

CONTRAT DéCèS AXA - ARCEA N° AG33-93
Présentation et tarif au 1er janvier 2020

Le contrat décès AXA – ARCEA N° AG33-93 souscrit par 
l’ARCEA permet à tous les adhérents de l’Association, 
préretraités ou retraités, de s’assurer, à fonds perdus, 
contre le risque de décès survenant entre 55 et 75 ans. 
Ne sont toutefois pas admissibles à l’assurance les 
adhérents mis à la retraite pour inaptitude au travail.

L’assuré désigne librement ses bénéficiaires (personne 
physique ou organisme). Le versement du capital 
intervenant en dehors de la succession, les bénéfi-
ciaires n’ont aucun droit à payer, même s’ils sont sans 
aucun lien de parenté avec l’assuré.

Le capital assuré est versé en cas de décès survenant 
pour quelle que cause que ce soit, maladie ou acci-
dent, entre la date d’acceptation du contrat et le pre-
mier jour du trimestre suivant le 75e anniversaire de 
l’assuré.

Maintien du contrat assurance-décès 
jusqu’à 80 ans

Le contrat peut être maintenu au-delà de 75 ans, et 
jusqu’à 80 ans, à condition d’en faire la demande au 
plus tard dans le mois précédant le 75e anniversaire.

Maintien des conjoints non-personnels du 
« groupe » CEA

Le contrat est ouvert aux conjoints des personnels 
du « groupe » CEA, à condition que le personnel et le 
conjoint soient tous deux adhérents à l’ARCEA, et que 
le conjoint soit âgé de moins de 75 ans.
Le taux est le même, quel que soit l’âge du conjoint 
lors de son adhésion.

Conditions d’adhésion au contrat AXA - 
ARCEA N° AG33-93

Adhérer à l’ARCEA, si ce n’est déjà fait, et être à jour 
de sa cotisation annuelle.
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•  Après acceptation, au vu du questionnaire médical 
AXA se réserve le droit d’exiger une visite médicale, 
au cas où les réponses au questionnaire ne seraient 
pas jugées satisfaisantes.

•  Pour les adhérents soumis à formalités médicales, 
AXA peut, en fonction des résultats, soit refuser 
l’adhésion, soit proposer une garantie réduite sans 
diminution de cotisation.

Pour les anciens assurés du contrat N° AG13-31 du 
CEA, ce contrat cesse automatiquement ses effets 
le dernier jour du trimestre civil suivant le départ du 
CEA pour les salariés actifs de plus de 65 ans ou le 
dernier jour du trimestre civil suivant le 65e pour les 
assurés retraités.

•  Acceptation sans aucune formalité médicale à 
condition d’envoyer son adhésion au contrat de 
l’ARCEA au minimum 15 jours avant la date de radia-
tion du contrat CEA.

•  Toute demande présentée hors délai sera soumise 
à acceptation au vu du questionnaire médical, et 
éventuellement, après visite médicale aux frais de 
l’adhérent.

Montant des capitaux garantis, et des 
cotisations, pour l’exercice 2020

Le capital souscrit varie pour chaque période annuelle 
d’assurance (du 1er janvier au 31 décembre), en fonc-
tion du plafond annuel de la Sécurité Sociale, pour 
l’année précédente.

Tarif de base

Le taux de cotisation est unique quel que soit l’âge à 
l’adhésion. Il reste fixé à 2,5 % du capital garanti chaque 
année. Il ne pourra faire l’objet de révision qu’au cas où 
les résultats statistiques du contrat l’exigeraient.

Appel de cotisations 

Comme en 2019, les cotisations 2020 ne sont appelées 
qu’à concurrence de 85 % du tarif de base, avec abat-
tement supplémentaire de 10 %.

Les adhérents ont le choix entre les trois classes A, B 
ou C. Il est possible de rétrograder de classe à chaque 

LES DOSSIERS D’ADHÉSION SONT FOURNIS PAR LE BUREAU NATIONAL DE L’ARCEA,  
SUR SIMPLE DEMANDE.

Ils doivent être renvoyés au minimum 15 jours avant la date de prise d’effet  
de la garantie sous peine d’être soumis à un questionnaire médical.

Le dossier est à renvoyer au :
Bureau National de l’ARCEA

CEA/FAR (Bât. ZOE)
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Il doit comprendre :
• Le bulletin d’adhésion dûment rempli et signé, (les non-adhérents au contrat n° AG13-31 du CEA doivent 
remplir également le questionnaire médical) en double exemplaire (un pour AXA, le second pour l’ARCEA).

• Le formulaire d’autorisation de prélèvement automatique dûment rempli et signé.
• Un relevé d’identité bancaire ou postal.

Ne pas omettre d’affranchir au tarif en vigueur, suivant le poids.
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échéance annuelle du contrat sur demande présentée 
au plus tard dans le mois précédant l’échéance. Par 
contre, il n’est pas permis de passer dans une classe 
supérieure.

Définition de l’accident

Par accident, il faut entendre tout événement extérieur, 
soudain et indépendant de la volonté de l’assuré, entraî-
nant le décès dans les douze mois suivant l’accident.

Définition de l’accident de la circulation

Par accident de la circulation, il faut entendre tout 
accident :
•  provoqué par un objet, un véhicule, un animal ou un 

piéton, lorsque l’assuré circule à pied sur une voie 
publique, ou privée,

•  survenu à l’occasion d’un parcours effectué par l’as-
suré :  

 -  en tant que passager d’un moyen de transport 
public par voie de fer, d’air ou d’eau,

 -  en tant que passager ou conducteur d’un moyen de 
transport par voie de terre ou d’eau.

Ne sont pas considérés comme accident de la circula-
tion, les accidents survenus lors de la pratique d’une 
activité sportive nécessitant l’utilisation d’un véhicule 
à moteur.

Les prélèvements automatiques sont 
effectués chaque trimestre

Début janvier, avril, juillet et octobre, à une date pré-
cisée dans l’échéancier, adressé à l’avance par AXA 
(Vivinter) à chaque assuré.

Cas particulier des agents surprimés  
pour raisons médicales dans le contrat  
n° AG13-31 du CEA

Les anciens assurés du contrat n° AG13-31 du CEA sou-
mis à majoration de prime pour raisons médicales se 
verront appliquer une majoration de prime du même 
pourcentage que sur le contrat n° AG13-31 du CEA. Les 
adhérents concernés auront toutefois la faculté de 
demander à passer une visite médicale à leurs frais en 
vue d’une diminution ou d’une suppression éventuelle 
de cette surprime.

Classes

Montants du 01/01/2020 au 31/12/2020

Assurés de
moins de 75 ans

Assurés de plus de 75 ans, 
en cas de prolongation 

jusqu’à 80 ans

Classe A Capitaux 20 262 € 15 196,50 €

Retenues trimestrielles 96,75 € 96,87 €

Classe B Capitaux 40 524 € 30 393 €

Retenues trimestrielles 193,50 € 193,77 €

Classe C Capitaux 60 786 € 45 589,50 €

Retenues trimestrielles 290,25 € 290,64 €

Les capitaux du présent tableau sont :
- Doublés en cas de décès par accident
- Multipliés par 2,5 en cas de décès par accident de la circulation
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Radiation du contrat

• Automatiquement : au premier jour du trimestre 
suivant le 75e ou le 80e anniversaire de l’assuré, suivant 
le cas,
• Sur demande écrite de l’assuré : au premier jour du 
trimestre suivant la demande de radiation formulée 
auprès du bureau national de l’ARCEA.

Il est rappelé que les adhérents ne sauraient bénéficier 
du contrat décès ARCEA qu’autant qu’ils restent effec-
tivement membres de l’ARCEA, signataire du contrat 
AXA - ARCEA N° AG33-93, et qu’en conséquence toute 
suspension du règlement de cotisation à l’ARCEA entraî-
nerait automatiquement la radiation des défaillants sur 
la liste des bénéficiaires à ce contrat décès ARCEA.

Dossier d’assurance à mettre dans les 
papiers de famille

Pour permettre aux bénéficiaires de disposer du capi-
tal garanti, le cas échéant, il est recommandé aux 
assurés de prévoir un pli spécial intitulé « CONTRAT 
DÉCÈS » dans les papiers de famille.

Ce pli doit comporter les documents suivants :
•  Un exemplaire du dernier bulletin de l’ARCEA conte-

nant la note d’information de l’année en cours sur le 
contrat décès AXA - ARCEA n° AG33-93, à défaut un 
exemplaire de la présente note.

•  La lettre des Assurances SAINT-HONORÉ VIVINTER 
faisant part de l’acceptation à l’assurance dans une 
classe déterminée.

•  Une note manuscrite précisant qu’en cas de décès, 
il convient de prévenir immédiatement la Section 
locale de l’ARCEA à laquelle l’assuré a demandé à 
être rattaché, et en tout état de cause, le : 

Bureau National de l’ARCEA
CEA/FAR (Bât. ZOE)

92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

seul en mesure de constituer le dossier nécessaire au 
règlement du capital assuré au profit du, ou des, béné-
ficiaires désignés par l’assuré.

 
Ne jamais correspondre directement avec AXA, 
ni même avec les Assurances VIVINTER, sauf sur 
demande expresse de leur part.

Rappels importants

g Si vous n’étiez pas à l’assurance AG13-31 pendant votre activité au CEA, 
vous pouvez adhérer au contrat assurance-décès AG 33-93 : 
- En remplissant le dossier d’adhésion + questionnaire médical
- En étant adhérent à l’ARCEA

g Si vous désirez proroger votre contrat assurance-décès AG33-93
jusqu’à vos 80 ans, faites la demande par écrit, lettre que vous adresserez à : 

Liliane FAURE 
Bureau National de l’ARCEA
CEA/FAR (Bât. ZOE)
92265 – Fontenay-aux-Roses Cedex
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Président : 

Jacques PENNEROUX

COMPOSITION DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ÉLARGI DE L’ARCEA
28 mars 2019

Présidents de Section, non membres du Conseil 
d’Administration (mais participants aux réunions) : 

Guy DURAND (Pierrelatte-Marcoule)
Jacques GAIFFIER (Vaujours)
Bernard MILTENBERGER (CESTA)
René MORIN (Bretagne)

Membres élus du Conseil d’Administration : 

Raymonde BOSCHIERO
Pierre BOUROUX-IRMA
Robert BRUGÈRE
Patrice CHARBONNEAU
Richard DORMEVAL
Liliane FAURE
Marie-Noëlle GAIFFIER
François KIRCHER
Jean-Louis LEBLANC
Gérard LUCAS
Jean-Pierre LIGNEAU

Membres d’honneur : 

Roger CHANLON
Jean-Pierre LOIR

Bernard MAHIEU
Patrick MICHAILLE
Alain MOREL
Serge PALANQUE
Jeannine PARIS
Jacques PENNEROUX
Gilbert PESCAYRE
Jean-Paul PRULHIÈRE
Guy REY
Patrick VALIER-BRASIER 
Jean-Marc WAUTHY
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MUTUELLE HUMANIS NATIONALE 
(MHN)
Par Bruno DUPARAY

Dans le bulletin de juin dernier, les résultats des élec-
tions des délégués représentant les retraités à l’assem-
blée générale de la mutuelle MHN (Mutuelle Humanis 
Nationale) vous ont été communiqués. Le nombre de 
postes à pourvoir avait été porté à 7 pour les retraités 
sur les 15 postes réservés à la section CEA (auparavant 12 
actifs pour 3 retraités). Ainsi 6 candidats sur 7 mandatés 
par le CA de l’ARCEA ont été élus. 

On ne peut que se féliciter de la mobilisation géné-
rale de toutes les sections de l’ARCEA qui a permis 
d’obtenir un tel résultat. 

A cette occasion une « commission mutuelle » au sein 
de l’ARCEA a été créée.

Tous les représentants nouvellement élus ont pu assis-
ter le 26 juin dernier à l’Assemblée Générale de la MHN. 
Durant la réunion plénière, a été présentée la stratégie 
de la nouvelle entité Malakoff Médéric Humanis issue 
de la fusion du groupe HUMANIS dont la MHN était 
membre avec Malakoff Médéric constituant ainsi un 
des premiers pôles mutualistes par son nombre de coti-
sants. On retiendra de l’Assemblée Générale de la MHN, 
outre la présentation des points statutaires, la difficulté, 

comme toutes les mutuelles, de maîtriser les coûts en 
raison de l’évolution constante des règles de prise en 
charge des prestations médicales par la CNAM et de la 
règlementation sur les organismes assureurs.

Les trois sièges réservés aux retraités à la CGS (Com-
mission de Gestion Spéciale) CEA qui assure le suivi de 
la gestion du contrat par la MHN sont pourvus. Bruno 
DUPARAY assure la fonction de Secrétaire adjoint et siège 
à la Commission prospective, Yves LEO siège à la com-
mission sociale et Denis LIMOUZIN siège à la commission 
des options en tant qu’administrateur de la MHN.

Il faut souligner tout le travail effectué par Jean-Louis 
LEBLANC qui était le seul représentant des retraités à siéger 
l’AG de la Mutuelle Humanis et à la CGS - CEA. Il a défendu 
les intérêts des retraités avec beaucoup de pugnacité 
depuis de nombreuses années. Qu’il en soit remercié.

Depuis la rentrée de septembre, la CGS CEA s’est réunie 
déjà à 2 reprises pour présenter le bilan 2018 et les prévi-
sions à fin 2019. L’objectif étant d’arriver à fixer le montant 
des cotisations globales pour le régime de base (options 
exclues) pour les 2 catégories A+B (actifs + retraités) et C 
(Conjoints, détachés, etc.) pour l’année 2020.
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Quelques chiffres à retenir 

Au stade actuel les prévisions pour 2019 donnent pour le ratio P/C (Prestations / Cotisations) par catégorie.

Quant aux options les tarifs restent inchangés. 

A souligner concernant les options, dans la mesure 
où vous êtes cotisant d’une option (1, 2 ou 3) la sortie 
du régime des options pour redescendre uniquement 
au régime de base est irréversible. De même tout 
passage d’une option à une autre est conditionné 
par le maintien dans l’option d’au moins 3 années. 
Dans la perspective de la mise en place en 2020 d’un 
nouvel accord négocié, il est recommandé pour les 
cotisants à une option d’attendre de connaître le 
contenu de ce nouvel accord avant de décider de 
toute évolution.

Vu les positions des différentes parties prenantes et 
dans la perspective du renouvellement de l’accord 
d’ici la fin de l’année 2020 il est impératif, que nous, 
retraités, puissions être force de proposition pour une 
maîtrise des dépenses et de l’évolution des cotisations.

A signaler que, dans le cadre de la maîtrise des coûts 
des prestations, Malakoff Mutuelle Humanis a dé-
cidé de s’appuyer maintenant sur le réseau de soins 
KALIVIA remplaçant ITELIS pour apporter un meilleur 
accès aux soins et un meilleur accompagnement. Ce 
réseau a pour avantage d’avoir un nombre plus im-
portant de prestataires partenaires et un maillage plus 
adapté dans les territoires. 

Montrons que nous sommes responsables en faisant 
appel à ce réseau à chaque fois que cela est possible.

Ces chiffres montrent un déséquilibre qui est récur-
rent depuis plusieurs années.

A cela, il faut ajouter des prévisions d’augmentation 
des dépenses de 5 % en moyenne pour l’année 2020 
liées aux évolutions des forfaits hospitaliers et actes 
lourds ainsi qu’aux évolutions de la réglementation 
pour assurer la couverture des soins.

Sur ces données, la CGS a décidé de passer les cotisa-
tions globales de 97 à 102 € par mois pour les catégo-
ries A et B et de 117€ à 140€ pour la catégorie C. 

Nota : dans l’accord CEA, il est stipulé que la catégorie 
C doit être à l’équilibre ce qui n’est plus le cas depuis 
plusieurs années.

La réunion de suivi de l’accord entre la Direction du 
CEA et les organisations syndicales, quant à elle, a 
fixé pour 2020 les quotes-parts mutualistes actifs (A) 
ou retraités(B). La catégorie C devant selon l’accord 
s’équilibrer.

Nota : les retraités ne sont pas représentés à la réu-
nion de suivi de l’accord avec le CEA.

Ainsi les quotes-parts pour 2020 :
•  Pour la catégorie A, elle reste constante à 20,50€/

mois (246€/an)
•  Pour la catégorie B, elle est portée à 83,50€/mois 

(1 002 €/an - 942 € en 2019)
•  Pour la catégorie C, elle est portée à 140€/ mois (1 

680 €/an). 

2019
Toutes  

catégories
Catégorie A+B Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Nombre d’assurés 
au 1/07/2019

36 384 32 487 20 277 12 210 3 897

P/C Net 104 % 102 % 75 % 145 % 121 %
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LA SURVIE DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE 
DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
PREMIÈRE PARTIE : LE NUCLÉAIRE
Lettre N° 94 Géopolitique de l’électricité
Directeur de la publication : Lionel Tacoen

Ci-dessous, une analyse très complète sur la nais-
sance de la construction du parc nucléaire français 
et son éventuelle fin pour des raisons clairement 
exposées.

La Lettre « Géopolitique de l’Electricité » est la seule 
publication sur ce thème en langue française. Elle est 
mensuelle. Nous n’avons aucun objectif militant. Nous 
tentons d’approcher la vérité, en décrivant par des 
données objectives le passé proche et l’actualité des 
secteurs électriques ainsi que leurs conséquences. 
Les faits sont privilégiés aux jugements de valeur sur 
la finalité des politiques comme celles concernant le 
climat. Nos études sont inédites. Les données pro-
viennent des instituts de statistiques ainsi que des 
acteurs du terrain : réseaux de transport, compagnies 
d’électricité, rapports officiels, associations profes-
sionnelles ou ONG. La diffusion de nos informations, 
à condition d’en citer l’origine, est libre.

Dans un avenir proche, il est possible que l’industrie 
française ne soit plus capable de construire une cen-
trale électrique quelle qu’elle soit.

Notre étude se divise en deux parties, le cas de l’in-
dustrie nucléaire est traité dans cette Lettre « Géo-
politique de l’Electricité ». Le difficile développement 
d’une industrie nationale des énergies renouvelables 
sera exposé dans la Lettre d’octobre.

Le Plan Hercule isole financièrement le nucléaire et 
le nationalise. Les pertes dues à l’arrêt prématuré de 
réacteurs rentables, ainsi que celles liées à la vente 
de courant nucléaire  aux concurrents d’EDF au-des-
sous des prix du marché, relèveront des dépenses 
publiques.

L’Etat, pour des raisons économiques et politiques 
sera tenté de remettre au prochain quinquennat des 
décisions concernant l’EPR et le remplacement des 
réacteurs du parc actuel. 
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Déjà mise à mal par des erreurs industrielles majeures, 
dont une  longue pause de ses chantiers, le nucléaire 
français risque de se retrouver hors course dans la 
compétition internationale. 

L’industrie française de construction de centrales 
nucléaires est en grand danger.

Le parc nucléaire français :  
une décision politique

La décision fut prise par Georges Pompidou, Président 
de la République, et fut annoncée au pays à la télévision 
à une heure de grande écoute par le Premier Ministre, 
Pierre Messmer, le 6 mars 1974. Le 2 avril 1974, Georges 
Pompidou mourut et Valéry Giscard d’Estaing fut élu 
en mai. 

Le nucléaire fut absent de la campagne présiden-
tielle qui suivit. Un débat à l’Assemblée Nationale, le 
14 mai 1975, ne montra aucune opposition à l’atome1. 
En juin 1981, François Mitterrand arriva au pouvoir. En 
octobre, la nouvelle Assemblée Nationale approuva la 
continuation du programme par 331 voix contre 67. Les 
67 voix hostiles protestaient contre une légère réduc-
tion liée à une croissance économique plus faible.

Aucune émotion lors de la campagne présidentielle 
de 1974 alors que le programme nucléaire vient d’être 
annoncé aux Français, un Président de gauche confir-
mant le choix, une Assemblée Nationale favorable. 
L’ambiance a bien changé aujourd’hui et la thèse du 
complot d’ingénieurs nucléocrates a des partisans.  
Pourtant, ces mêmes ingénieurs, pris de court, durent 
expliquer, en 1974, que le rythme de construction 
demandé par le pouvoir était trop élevé et obtinrent 
sa diminution.

Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing et 
François Mitterrand souhaitaient s’affranchir le plus 
possible des hydrocarbures. Les nationalisations effec-
tuées par les pays producteurs de pétrole au début 
des années soixante dix (dont les puits du Sahara par 
l’Algérie) avaient montré la dépendance quasi-totale 
de la France dans ce domaine vital et fait craindre une 
pénurie. La forte augmentation du prix de l’essence 
avait (déjà) provoqué à l’époque, une grande émotion 
populaire. 

Il fallait s’assurer du combustible nucléaire. Ce fut le 
rôle dévolu au Commissariat à l’Energie Atomique, 
chargé du « cycle du combustible », de la mine d’ura-
nium à la gestion des déchets. Les stocks possibles 
en pétrole sont de quelques mois, pour l’uranium ils 
se comptent en années. Ce qui permet de voir venir, 
d’autant plus que les fournisseurs peuvent être des 
pays fort stables.

1  « Personne n’a osé dire non au nucléaire »-Le Monde du 16/5/1975-Philippe 
Simonet
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L’avenir recelait une possibilité gigantesque d’éner-
gie. Les réacteurs actuels n’utilisent que 0,7% de 
l’uranium naturel. Un réacteur d’un type nouveau 
était capable d’utiliser, en théorie, tout l’uranium et 
en pratique, une bonne partie. François Mitterrand 
confirma, en 1981, les recherches dans le domaine 
des surgénérateurs. La construction de Superphénix 
fut poursuivie.

Le choix de l’objectif revint au plus haut niveau, la 
Présidence de la République. L’alimentation de la 
France en électricité ne devait plus être à la merci 
de turbulences étrangères. Les dirigeants politiques 
définirent  la stratégie : le cœur en serait la construc-
tion d’un parc de centrales nucléaires. Elle s’inscrivait 
dans un contexte de sécurisation du combustible et 
une perspective à long terme (le surgénérateur). 
Les Présidents qui succédèrent à Georges Pompidou 
confirmèrent ces choix. 

Restait l’exécution que les politiques confièrent à l’in-
dustrie. Pour la construction de centrales électriques, 
le pays disposait d’un pôle industriel : EDF. Des déci-
sions industrielles lourdes impliquant les relations 
entre pays furent soumises aux gouvernements.

EDF, architecte industriel des centrales 
électriques.

De par le monde, lorsqu’une compagnie d’électricité 
a besoin d’une centrale électrique, elle s’adresse à une 
entreprise spécialisée. Celle-ci organise la construc-
tion, et lorsque l’installation est terminée, elle procède 
aux essais. Si ces derniers sont concluants, elle remet 
l’installation à la compagnie. On dit que les entreprises 
d’électricité achètent leurs centrales clefs en main.

La décision que prirent, en 1946, Pierre Simon, premier 
président d’EDF, et Pierre Massé, son collaborateur et 
futur Commissaire au Plan, était fort inhabituelle. A 
rebours de ses homologues, EDF serait l’architecte 
industriel de ses centrales électriques. Pour remplir 
cette fonction une  Direction de l’Equipement fut 
créée dont Massé prit la responsabilité.

 La construction d’un pavillon demande un organisa-
teur, qui choisit les différents intervenants, gère les 
plannings du chantier, vérifie le travail. Bref, un chef 
d’orchestre. Toute installation industrielle demande un 
tel chef d’orchestre, que l’on appelle maître d’œuvre 
ou architecte industriel. Le métier correspondant 
s’appelle l’ingénierie. Cette fonction est certaine-
ment la plus élaborée du monde industriel. Les délais 
de construction, le coût et la qualité de l’installation 
obtenue vont dépendre de la façon dont le maître 
d’œuvre va exercer son métier.

Or le rôle d’architecte industriel ou de maître d’œuvre 
est souvent mal connu et son choix peut être fait trop 
rapidement, y compris par la puissance publique. 
Quand la construction d’installations aussi complexes 
que des ports, des aéroports, des tunnels sous-ma-
rins… ou des centrales électriques montre des dérives 
spectaculaires de coûts ou de délais ou des malfaçons 
majeures, la cause la première à examiner concerne 
la fonction de maître d’œuvre. Lorsqu’une entreprise 
réussit à être compétitive au niveau mondial pour des 
réalisations aussi complexes que des navires de croi-
sière, comme STX à Saint Nazaire, on peut être certain 
qu’elle exerce avec talent la fonction d’architecte 
industriel. Idem pour Airbus.

EDF Equipement, architecte industriel du 
nucléaire.  

Jusqu’en 1969, EDF fut fort réticente au nucléaire. Le 
courant issu des réacteurs français dits « à graphite 
gaz », élaborés par le Commissariat à l’Energie Ato-
mique (CEA) était trop cher. Le coup de grâce se situe 
en 1969.  Les Allemands, qui ne croient plus à l’avenir 
de cette filière, se retirent du projet, alors conjoint, 
de Fessenheim où de tels réacteurs sont prévus. Mais 
la perspective d’utiliser les réacteurs américains four-
nissant du courant à prix compétitifs fit changer d’avis 
EDF sur l’atome, mais en souhaitant que ces réacteurs 
américains remplacent les réacteurs français du CEA. 

Le Général de Gaulle, après un temps de réflexion, 
donna son accord. Pour le CEA, la période fut drama-
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tique. Il perdit la responsabilité de la construction de 
centrales électronucléaires qui fut remise à EDF. La 
Direction de l’Equipement EDF devint l’architecte 
industriel du programme nucléaire.
 
En 1970, ce service a déjà ses lettres de noblesse. Il 
a à son actif un programme hydraulique, qui a bien 
contribué à la reconstruction du pays et qui a été 
mené avec maestria. Il l’a complété par des centrales 
à combustibles fossiles. La production d’électricité en 
plein essor a été une condition nécessaire, mais non 
suffisante à la croissance du début des Trente Glo-
rieuses. 

Les techniciens de la Direction de l’Equipement EDF 
savent décomposer la construction d’une centrale 
électrique en multiples marchés. Ils rédigent les 
appels d’offres, dépouillent les résultats. Ils ont une 
connaissance approfondie de l’industrie et des entre-
prises. Après les passations de marché, ils suivent les 
fabrications en usine, contrôlent les matériels. Ils sont 
les organisateurs des chantiers où il arrive que deux 
cents entreprises œuvrent en même temps. Ils sur-
veillent, comme l’huile sur le feu, les fournisseurs sur 
le chemin critique, c’est-à-dire ceux dont un jour de 
retard entraîne un jour de retard pour tout le monde. 

EDF-Equipement compléta son personnel par des 
jeunes ingénieurs à qui, volontiers, furent proposés 
des compléments de formation dont des doctorats. 
Le nouveau patron de l’Equipement EDF, Michel Hug, 
fut le symbole vivant de ce mixage entre ingénieurs 
chevronnés de l’hydraulique et jeunes scientifiques. 
Il avait à peine plus de quarante ans. Il était diplômé 
d’un PhD d’une université américaine et il venait de 
terminer le chantier d’un des derniers grands barrages 
français, celui du Verdon.

Framatome, champion mondial. Les choix 
industriels

Il existe, dans une centrale nucléaire, une partie 
« classique » dont il ne faut pas sous-estimer le niveau 
technique, et qui comprend, entre autres, turbines et 
alternateurs.
Mais, le premier choix qui dut être fait concernait le 
réacteur, puisque celui du CEA était hors jeu. Jean 
Claude Lény, patron d’une entreprise, Framatome, qui 
était peu de temps auparavant une grosse PME, prit 
des risques énormes en proposant de construire, sous 
licence, des réacteurs américains de Westinghouse. 
Il remporta le premier appel d’offres, puis tous les 
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autres. Il fit de son entreprise, à la fin du XXème Siècle, 
une société florissante et l’un des leaders mondiaux du 
nucléaire civil. Au-delà des péripéties qui amenèrent 
ce choix, résumons la stratégie retenue par l’archi-
tecte industriel, la Direction de l’Equipement EDF, qui 
caractérisa la réalisation du parc nucléaire :

•  Mettre tout le potentiel technique et scientifique 
sur le même type de réacteur.

•  Construire ceux-ci en série, par paliers successifs 
de niveau technique donné. Lors de la construc-
tion d’une série, toute innovation est reportée 
au palier suivant. La construction en série abaisse 
notablement les coûts. L’amélioration progressive, 
par le retour d’expérience, est un facteur de sûreté 
et de fiabilité.

•   Rechercher simplicité et robustesse, autres fac-
teurs de sûreté, de  fiabilité et de moindre coût.

Le parc nucléaire français fut le résultat d’un dialogue 
rugueux entre un architecte industriel recherchant 
un matériel sûr, fiable et au coût maîtrisé et un four-
nisseur principal, Framatome, qui apporta sa valeur 
technique, l’une des meilleures au monde.  

Le parc nucléaire : un atout majeur pour 
notre pays

Le plus ancien des réacteurs du parc actuel a été mis 
en service il y a quarante et un ans, le plus récent, il y a 
dix sept ans. L’âge moyen est de trente ans. Leur durée 
de fonctionnement cumulée vient de dépasser 2 000 
ans. Cela constitue suffisamment de recul pour juger 
les résultats.

Du point de vue sûreté nucléaire, les évènements sont 
classés, suivant leur gravité de 0 à 7 (échelle INES). Les 
niveaux 0 et 1 n’ont pas de conséquences notables. 

Les « incidents » sont classés 2, les « incidents graves » 
classés 3. Les « accidents » sont classés de 4 à 7. Le parc 
nucléaire actuel n’a connu aucun accident2, ni aucun 
incident grave. Depuis 1990, notre pays a connu des 
incidents nucléaires graves, mais pas dans des cen-
trales EDF3. 

Du point de vue économique, le parc nucléaire a 
tenu ses promesses. Malgré une envolée des taxes et 
une augmentation des coûts d’acheminement, dues 
toutes deux aux énergies renouvelables, il permet aux 
Français et à leurs entreprises de bénéficier de prix 
nettement plus bas que chez les pays voisins4. Il a fait 
de la France le premier exportateur d’électricité mon-
dial : 32,5 TWh les six premiers mois 2019, bien au-delà 
de l’Allemagne (20 TWh)5.

Le parc nucléaire actuel est une réussite technique et 
économique majeure pour notre pays. Du point de 
vue de l’environnement, il permet des émissions de 
gaz carbonique bien plus faibles que chez nos voisins. 
Le secteur énergie de l’Allemagne expédie dans l’at-
mosphère plus de 700 millions de tonnes de CO2 par 
an, la France 325 millions.

La Chine adopte le modèle français

Rapidement, les ingénieurs de Framatome, série après 
série, innovèrent et se débarrassèrent des brevets de 
Westinghouse. En conséquence, notre pays pouvait, 
de nouveau, proposer à l’étranger des réacteurs de 
conception française.

De l’autre côté du monde, un ingénieur électricien, 
Li Peng, devenu Ministre puis Premier Ministre de 
Chine, avait remarqué et admiré la construction du 
parc nucléaire français. Après avoir vaincu quelques 
réticences intérieures, il demanda la construction 
dans son pays de réacteurs français dont les premiers 

2  Notre pays a connu deux accidents dans une centrale nucléaire, à Saint Laurent des Eaux, en 1969 et 1980 mais concernant des réacteurs construits avant le parc actuel 
et aujourd’hui arrêtés.

3  Ainsi à Forbach en 1991 (pulvérisation de téflon) et Toulouse en 2008 (ONERA). « Incidents graves » suivant  l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
4  Les comparaisons avec les pays est européens, comme la Bulgarie, au niveau de vie plus bas n’ont pas de sens.
5  Agence Internationale de l’Energie-Monthly electricity statistics-June 2019-p.42.
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seraient strictement identiques à ceux de Gravelines. 
Il souhaita aussi que l’organisation du chantier soit la 
même : l’architecte industriel serait EDF Equipement 
et le fournisseur du réacteur Framatome. La Chine, 
ensuite, suivit la stratégie industrielle française : 
construction en série par paliers de niveau technique 
donné. Plus de trente ans plus tard, le résultat est spec-
taculaire et a conduit au réacteur « Hualong One », un 
concurrent de l’EPR.

Comme les Français avaient « francisé » un réacteur 
américain en l’améliorant progressivement, les Chinois 
ont « sinisé » le réacteur français. En 2019, trois réac-
teurs « Hualong One » sont en construction. La stra-
tégie nucléaire chinoise a été également de construire 
localement des réacteurs russes, canadiens, améri-
cains et français et de les comparer entre eux et avec 
les  réacteurs locaux. Les réacteurs américains furent 
un temps favoris et récemment des réacteurs russes 
ont été commandés. Mais le choix principal est fait :

Ce sont les réacteurs chinois « Hualong One » qui 
seront la base de l’important programme chinois, le 
premier du monde, et ce seront eux qui seront pro-
posés à l’exportation, en particulier via les nouvelles 
routes de la soie. 

Ils sont les descendants des réacteurs français de Gra-
velines et ont été obtenus suivant la stratégie indus-
trielle qui a mené au succès de parc nucléaire français 
actuel.

Pourquoi n’avons-nous pas amélioré nous-mêmes, 
suivant nos méthodes industrielles, les réacteurs de 
notre parc nucléaire actuel ? Pourquoi avons-nous 
abandonné cette stratégie, qui, pourtant, avait fait 
ses preuves ?

Erreurs industrielles et négligences

L’atome, par sa spécificité, est sous la coupe de l’Etat. 
Néanmoins, une fois les grandes décisions prises, y 
compris du type de réacteurs, il est préférable que 
les choix industriels soient ceux proposés par l’indus-
trie, quitte à être approuvés par le pouvoir politique 
si nécessaire. La stratégie industrielle qui avait mené 
au succès du programme nucléaire, en particulier la 
construction en série avec amélioration progressive 
par paliers, n’avait aucun inconvénient politique.

Au début des années 1990, « le couple Mitterrand 
et Kohl voulut rééditer dans l’énergie le succès du 
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programme Airbus »6. Le Président français dont la 
conseillère était Anne Lauvergeon imposa le choix 
d’un nouveau réacteur, l’EPR, mélange des techniques 
Siemens et Framatome. 

La France choisissait la voie du saut technologique 
avec la construction, toujours délicate, d’un proto-
type. Elle abandonnait l’amélioration progressive 
avec construction en série, laissant aux Chinois le 
soin de la mettre en œuvre seuls, alors qu’à l’époque 
une collaboration aurait été possible. La collabora-
tion avec l’Allemagne a prévalu. 

Erreur industrielle et politique : l’Allemagne s’est 
retirée du nucléaire, et la Chine abrite aujourd’hui la 
moitié des chantiers nucléaires mondiaux. 

« Ce choix [de l’EPR], ils [les ingénieurs d’EDF] ne 
l’ont jamais digéré »7 

La réussite du programme nucléaire avait conforté 
l’image d’EDF comme entreprise-phare. En 2009, 
Nicolas Sarkozy, Président de la République la désigna 
encore comme « la plus belle entreprise française »8. 
La présidence d’EDF fut convoitée. Les gouverne-
ments choisirent les heureux élus parmi leurs proches 
et en dehors de l’entreprise. Hors l’un d’eux qui acheta 
des sites nucléaires en Angleterre, ces nouveaux 
dirigeants, souvent non ingénieurs, montrèrent  peu 
d’appétence pour de nouveaux réacteurs. Ils préfé-
rèrent utiliser les potentialités financières d’EDF pour 
des initiatives  plus gratifiantes. L’un des nouveaux pré-
sidents voulut marquer son passage en diminuant de 
plus de 15% les tarifs d’électricité. Un autre, souhaitant 
créer un groupe international, acheta des compagnies 
étrangères. Certaines de ces dernières opérations ne 
purent se faire par échanges d’actions car EDF n’avait 
pas encore changé de statut. Il fallut payer en mon-
naie. Les investissements en pâtirent. 

Parrallèlement, le pouvoir politique tarda à décider de 
nouveaux chantiers nucléaires. Fin 1999, en particu-

lier, l’hostilité des Verts dissuada Lionel Jospin de lan-
cer un premier EPR. Il se passa seize ans avant qu’un 
nouveau chantier nucléaire fut ouvert en France.

La charge de travail de la Direction de l’Equipement 
d’EDF tendait vers zéro. Pour préserver cet outil indis-
pensable, le seul architecte industriel nucléaire dont le 
pays disposait, on pensa  diversifier son activité. Filia-
lisée, cette Direction pourrait travailler pour d’autres 
entreprises et organiser la construction d’autres 
installations que des centrales. Elle serait devenue 
un équivalent de l’entreprise américaine Bechtel, 
dont elle avait largement égalé les réalisations dans 
le domaine de la construction de centrales. Le projet, 
peu encouragé en haut lieu fut abandonné. En 2000, 
la Direction de l’Equipement EDF, après plus de cin-
quante ans de bons, loyaux et efficaces services fut 
dissoute. Quelques ingénieurs survivants furent gérés 
par la Direction de la Production.

La France perdit son seul architecte industriel de 
centrales nucléaires. 

Que se passerait-il si l’entreprise STX, l’un des plus 
grands constructeurs mondiaux de paquebots de 
croisière perdait ses capacités d’architecte industriel 
et ne construisait pas de nouveaux navires durant plus 
de dix ans ? Elle disparaîtrait probablement. Elle aurait 
perdu la main et ses fournisseurs se seraient tournés 
vers d’autres réalisations. En bref, beaucoup de com-
pétence  auraient été perdues, ce qui ne pardonne pas 
dans un contexte de  concurrence mondiale.

Imaginons en plus, que l’on lui demande de construire 
un navire prototype, différent de ses réalisations pas-
sées, avec un saut technologique… Ce serait la catas-
trophe financière assurée. 

Le nucléaire civil mondial est un Landerneau. Tout se 
sait, en particulier par des publications spécialisées 
comme « Nuclear Engineering International ». Lorsque 
« l’équipe de France du nucléaire », comme on disait à 

6  Le Monde-Jean-Michel Bezat-« EPR : Le réacteur maudit »-17/11/2011.
7 « EPR : le réacteur maudit »-Jean-Michel Bezat-Le Monde-17/11/2011. 
8 Martine Orange-Site Médiapart-« Les six mois qui ont imposé Proglio à la tête d’EDF »-27 septembre 2009.
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l’époque, perdit l’appel d’offres de plusieurs réacteurs 
à Abou Dhabi (un marché de 20 milliards de $), le Pré-
sident Sarkozy, qui s’était personnellement impliqué, 
demanda un rapport sur l’état du nucléaire civil (qui ne 
mena pas à grand-chose). Il eut suffi qu’il abonne au « 
Nuclear Engineering International » l’un des ingénieurs 
des corps de l’Etat qui peuplent les allées du pouvoir 
pour être éclairé9. La France avait perdu la main et cela 
se savait, mais pas à la tête de l’Etat.

Saut technologique, longue pause pour les chantiers 
et disparition du seul architecte industriel nucléaire : 
l’industrie française ne pouvait que connaître des 
catastrophes lors de l’ouverture des premiers chan-
tiers d’EPR. Ces graves erreurs de politique industrielle 
ont provoqué d’importants problèmes financiers et 
techniques. Elles sont à l’origine de la situation désas-
treuse de l’industrie nucléaire française.

Ce que dit ou suggère le Projet Hercule

Nous n’en connaissons que les grandes lignes. EDF 
serait  séparé en deux parties. La première compren-
drait le nucléaire et l’hydraulique et serait propriété 
de l’Etat. La seconde accueillerait les énergies renou-
velables autres que l’hydraulique et serait ouverte au 
capital privé. L’Allemagne semble avoir été le modèle. 
Les compagnies d’électricité Outre-Rhin ont séparé 
leurs activités renouvelables, considérées comme pro-
fitables et d’avenir, des autres moyens de production, 
dont le nucléaire, considérés comme appartenant au 
passé et non rentables.

Passons sur les qualificatifs « d’avenir » ou « du passé ». 
Comme disait Paul Valéry, il arrive que l’on constate 
que « même l’avenir n’est plus ce qu’il était ».

Compétitives les énergies renouvelables ? Oui, après 
subventions. Tous les deux ans, les aides publiques des 
Français aux renouvelables équivalent au prix (élevé) 
de l’EPR de Flamanville.

Non rentable le nucléaire ? Pourquoi les concurrents 
d’EDF se battent-ils pour que la loi mette à leur dis-
position encore plus d’électricité nucléaire (dispositif 
ARENH) ? Aujourd’hui, les deux tiers des ventes des 
concurrents d’EDF proviennent du nucléaire, désor-
mais indispensable à leur survie.

Bref, il suffirait que les aides aux renouvelables soient 
plus faibles et le prix du courant nucléaire vendu aux 
concurrents d’EDF plus élevé, par exemple aligné sur le 
prix du marché, pour inverser la réforme Hercule. Les 
activités renouvelables deviendraient non rentables 
et seraient nationalisées et le nucléaire redevenu ren-
table, pourrait accueillir des investisseurs privés.

Le Projet Hercule, logiquement, est conçu pour appli-
quer la loi, qui veut une augmentation de la part des 
renouvelables et une réduction de celle du nucléaire. 
Il pousse à augmenter la part des énergies renouve-
lables par des investissements privés. Il facilitera la 
réduction de la part du nucléaire dans le mix élec-
trique comme la loi l’a prévue. L’Etat étant proprié-
taire de la partie nucléaire, les pertes dues, d’une part 
à l’arrêt des réacteurs encore rentables, d’autre part à 
la fourniture de courant nucléaire d’EDF à ses concur-
rents à prix en dessous du prix de marché, relèveront 
en dernier recours des finances publiques.  

Le Plan Hercule isole financièrement le nucléaire et 
le nationalise. Il est à craindre que l’Etat recherche 
des économies en retardant l’ouverture de nouveaux 
chantiers nucléaires, tendance déjà amorcée.

Le nucléaire français: to be or not to be

Le monde de l’atome a bien changé. Mise à mal par 
des erreurs industrielles et des négligences, en proie 
à des difficultés financières, l’industrie nucléaire fran-
çaise se trouve en face de concurrents redoutables, en 
particulier les Sud-Coréens, les Russes et les Chinois. 
Ces derniers exportent ou se préparent à exporter des 
réacteurs produits en série chez eux. Comme la France 
le faisait il y a une trentaine d’années en Afrique du Sud 
et en Chine.

9  Une synthèse est faite dans un éditorial du 8 octobre 2011. Elle commence 
par : « L’annonce par EDF du [nouveau] retard de l’EPR de Flamanville n’est une 
surprise pour quiconque au sein de l’industrie nucléaire mondiale… ».
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Aujourd’hui, l’industrie française n’a qu’un produit à 
proposer : le réacteur EPR qu’elle peine à terminer en 
France et en Finlande. Certes les Chinois ont montré 
qu’il pouvait être construit plus rapidement, mais il 
reste à prouver l’essentiel : est-il compétitif ?

L’expérience britannique

Un ingénieur EDF, Vincent de Rivaz, en poste en Chine, 
noua des relations cordiales avec Li Peng, l’initiateur 
de la collaboration nucléaire sino-française qui devint 
Premier Ministre à Pékin. De Rivaz fut nommé patron 
de la filiale d’EDF au Royaume Uni, EDF-Energy en 
2002. Souhaitant remplacer le parc nucléaire vieillis-
sant de son entreprise, il entreprit de mettre sur pied 
un accord sino-franco-britannique. Il accomplit une 
tâche diplomatique surprenante que les différents 
pouvoirs parisiens suivirent de loin, pensant probable-
ment que l’affaire n’aboutirait pas. Mais elle aboutit…

L’accord prévoit la construction de quatre réacteurs 
EPR, dont deux à Hinkley Point, mais aussi la construc-
tion de réacteurs de type chinois (Hualong One) sur 
un site d’EDF-Energy (Bradwell).

Trois  points sont capitaux :

•  L’avenir de l’EPR va certainement se jouer à Hink-
ley Point, au Royaume Uni. 

•  Il est prévu que des réacteurs étrangers, chinois, 
soient construits sur un site EDF.

•  L’ensemble est essentiel pour les Chinois, car 
ceux-ci comptent sur la vitrine britannique -et 
d’EDF- pour vendre leurs réacteurs « Hualong 
One » dans le monde entier.

Le programme est suivi par le Président Xi Jiping 
personnellement. Il a mis les relations économiques 
sino-britanniques dans la balance lorsque Londres a 
montré des hésitations, vite balayées, dans la mise en 
œuvre. Du côté français, l’absence de réaction de Pékin 
a montré que des assurances quant à la construction 
d’Hinkley Point avaient été données.

La comparaison des performances entre l’EPR et le 
réacteur chinois Hualong One, lointain descendant 
des réacteurs français actuels sera inévitable, une fois 
les centrales mises en service. 

Si le réacteur chinois se révélait  supérieur, la situation 
serait identique à celle de 1969, lorsque l’on constata 
que les réacteurs américains Westinghouse étaient 
plus compétitifs que les Français. On connait la suite 
à l’époque : l’abandon de la technique française, la 
construction sous licence du modèle d’Outre-Atlan-
tique, la francisation des réacteurs et un renouveau 
spectaculaire de l’industrie nucléaire française.

©
 A

. M
o

ri
n/

ED
F



ARCEA / Bulletin n°118 - Janvier 2020 - 21

Une décision similaire, de passage de l’EPR au chinois 
« Hualong One » serait du ressort du plus haut niveau 
de l’Etat. Elle impliquerait l’accord de Pékin pour des 
transferts technologiques, cette fois-ci vers la France. 
Aucun signe, ni à Pékin, ni à Paris, n’indique qu’une 
telle voie soit envisagée.

Les projets d’EDF

Le but serait de modifier quelque peu l’EPR actuel 
pour obtenir l’EPR2 « optimisé en termes de coûts et 
de délais de fabrication » en utilisant le retour d’expé-
rience des chantiers finlandais, français et chinois10. Si 
l’on veut garder une solution française, c’est effective-
ment la seule voie. Cependant, le défi technique est 
redoutable. Il faut modifier assez pour une optimisa-
tion suffisante, mais pas trop pour éviter de retrouver 
les problèmes d’un prototype.

Compte tenu de la nationalisation de la partie nucléaire 
(Projet Hercule), toute décision d’investissement sera, 
encore bien plus que le passé, du ressort de l’Etat.

Les pouvoirs publics

Il semble bien qu’aucune décision ne sera prise sous ce 
quinquennat. Les chantiers britanniques sont pour le 
moment, le seul débouché de l’EPR.

Un certain nombre de faits ne portent pas à l’opti-
misme pour l’avenir de l’atome français :

On ne parle plus du réacteur ATMEA1, projet à part 
égale franco-japonais. D’une puissance de 1100 MWe, 
il constituait une alternative à l’EPR mieux adaptée aux 
pays émergents. Il eut la faveur de la Turquie pour la 
construction de quatre réacteurs, une commande de 
plusieurs dizaines de milliards d’euros. Actuellement en 
sommeil, le projet fit l’objet d’un accord officiel entre 
le Président Erdogan et le Premier Ministre Shinzo 
Abe en 2013. Dans le passé et encore aujourd’hui, 
les dirigeants politiques français, contrairement aux 
Japonais, ne se sont jamais mobilisés pour ce projet. 

En août 2019, Russes, Chinois et Sud Coréens et quelques 
autres ont répondu à l’appel d’offres concernant une 
centrale nucléaire en Bulgarie. Framatome a proposé 
quelques équipements, mais pas de réacteurs.

La mise en sommeil en septembre 2019 du pro-
jet Astrid de surgénérateur est un signal fort. Les 
réacteurs actuels n’utilisent que 0,7  % de l’uranium. 
L’avenir appartient à un nouveau type de réacteur, les 
surgénérateurs qui, en théorie, utilise tout l’uranium, 
et en pratique, la plus grande partie. Avec l’arrêt 
d’Astrid notre pays s’est mis hors course pour l’ave-
nir de l’atome, car Russes et Chinois prendront une 
avance irrattrapable dans un domaine où notre pays 
fut longtemps leader.

Le « nucléaire bashing »

Il y aura des échéances électorales majeures, pré-
sidentielle et législative. L’opinion des Français sera 
décisive. Or le nucléaire est l’objet d’un dénigrement 
permanent. L’un des succès majeur du « nucléaire 
bashing  » est la description apocalyptique de l’acci-
dent de Fukushima. Le groupe de travail des Nations 
Unies sur le climat, le GIEC est connu de tous. Pour le 
nucléaire, les Nations Unies disposent d’un groupe de 
travail au statut proche : l’UNSCEAR. Chaque année 
l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte une 
Résolution hors de toute opposition félicitant l’UNS-
CEAR pour son travail et recommandant que ses 
études soient largement répandues auprès du public. 
Or, l’UNSCEAR pour l’accident de Fukushima, conclut 
à des conséquences minimes sur la santé humaine, 
aujourd’hui et très probablement dans l’avenir, ainsi 
qu’à des effets transitoires et peu importants sur les 
écosystèmes marins et terrestres. L’occultation des 
résultats rassurants de l’UNSCEAR et des Résolu-
tions des Nations Unies11 montrent la puissance du 
« nucléaire bashing » en France actuellement.

Les deux tiers des Français pensent que le nucléaire 
contribue au réchauffement climatique alors, qu’entre 
autres, l’Agence Internationale de l’Energie indique 

10 Xavier Ursat-Directeur à EDF chargé de la Direction Ingénierie. Cité dans l’Usine nouvelle 26/9/2019.
11  Par exemple la Résolution 68/73 du 11 décembre 2013. Confirmée chaque année, la dernière fois le 22 décembre 2018(Résolution 73/261).
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que sans l’atome, qui n’émet pas de gaz carbonique, 
les politiques climatiques seront bien plus difficiles.

Rares sont les citations d’études montrant les béné-
fices pour la santé humaine du nucléaire comme celle 
faite par  Stéphane Foucart, chargé des questions 
scientifiques dans Le Monde12: 

Il cite une l’étude cosignée par James Hansen, l’un 
de premiers climatologues qui lança l’alerte sur le 
réchauffement climatique, qui  estime le nombre de 
morts prématurées que l’atome a sauvé en évitant les 
émissions de gaz carbonique et autres « émissions 
polluantes (particules fines, dioxyde de soufre… dues 
aux combustibles fossiles qui auraient produit le même 
volume d’énergie » : 1,9 million de décès dans le monde 
entre 1971 à 200913. Pour la France, le calcul conduirait 
à 290 000 morts prématurées évitées par le parc nu-
cléaire. Et Stéphane Foucart de conclure : « Cela n’aura 
pas permis d’éviter, dix ans plus tard la mort d’Astrid », 
projet phare pour l’avenir du nucléaire français. 

Cela permettra-t-il d’éviter la mort de l’industrie 
française de construction de centrales nucléaires ?
Cette industrie est actuellement très fragile. Elle ne 
supportera pas de nouveaux atermoiements et une 
nouvelle pause dans l’ouverture des chantiers. La 
tendance observée actuellement de repousser au 
quinquennat suivant les décisions importantes est 
dangereuse.

En conclusion

Le parc nucléaire français actuel, fruit de décisions poli-
tiques, a été réalisé suivant des choix industriels, impli-
quant une construction en série par paliers successifs 
de technologie de plus en plus élaborée. Aujourd’hui, 
ces méthodes sont utilisées dans le monde entier.

Ce parc est une réussite industrielle. Ses cinquante huit 
réacteurs ont dépassé  2 000 ans de fonctionnement 
cumulé en ne connaissant que des incidents sans gra-

vité. L’électricité produite est bon marché et la France 
est devenue le premier exportateur mondial de cou-
rant. N’étant à l’origine que de quantités négligeables 
de gaz carbonique, le parc nucléaire permet à notre 
pays d’être un faible émetteur de gaz à effet de serre, 
bien moins que l’Allemagne, par habitant ou par pro-
duction donnée. Il a permis d’éviter près de trois cent 
mille décès prématurés par l’inexistence « d’émissions 
polluantes qui auraient été provoquées par la com-
bustion de combustibles fossiles qui auraient produit 
la même quantité d’énergie »  .

L’atome est sous la coupe de l’Etat. Des erreurs 
industrielles majeures, y compris par négligence, ont 
été commises, ainsi l’abandon de la construction en 
série, une trop longue pause et la suppression du seul 
architecte industriel que le pays possédait. En consé-
quence, aujourd’hui, l’industrie nucléaire française 
est très fragile. Elle ne supporterait pas de nouveaux 
atermoiements, ni de nouvelles pauses de durées 
aléatoires dans l’ouverture de nouveaux chantiers. Or, 
c’est bien la tendance actuelle.

Le Plan Hercule de réorganisation d’EDF organise 
un isolement financier aux mains de l’Etat. Pour des 
raisons d’économie, et aussi politiques, les décisions 
futures risquent d’être prises en oubliant les impératifs 
industriels.

La tendance observée de repousser au quinquennat 
suivant toute décision importante mettrait l’industrie 
française de construction de centrales nucléaires en 
grand danger.

12,14   Le Monde-14/9/2019- Chronique Planète - « La mort d’Astrid » - Stéphane Foucart -
13 Environmental Science & Technology-Kharecha and Hansen, 2013, 47, pp.4889-4896.
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Préambule

L’année 2019 qui s’achève a été sans aucun doute 
l’une des plus chargées de la dernière décennie pour 
l’UFR et la CFR. Nous en connaissons la cause prin-
cipale qui fût le nombre important de réformes et 
de sujets de concertation lancés dans cette période 
par le gouvernement et qui, dans la majorité des cas, 
concernaient les retraités et les personnes âgées.

Je me limiterai donc en évoquant ici les faits les plus 
remarquables et les prises de position qui ont suivi 
dans les 7 ou 8 principaux domaines de nos activités. 
Pour plus de détails, j’invite également le lecteur à 
consulter la nombreuse documentation que nous 
publions régulièrement, dans la lettre mensuelle « Au 
Fil des Jours », ainsi que dans notre bulletin trimes-
triel «  le Courrier des Retraités » (Consulter notam-
ment les numéros de 50 à 54 du CdR).

La Place des Retraités dans la Société.

Cette question importante fait partie des préoccu-
pations récurrentes majeures de l’UFR et de la CFR 
depuis l’origine. On la retrouve d’abord dans les 
statuts de notre Confédération ainsi que dans ceux 
de chacune des 7 fédérations qui la composent. 
Quelque soit le sujet abordé concernant les retrai-
tés, nous ne manquons jamais de rappeler à ceux qui 
nous dirigent que les personnes âgées sont avant 
tout des citoyens à part entière. C’est par exemple le 
cas à l’occasion des discussions actuelles sur le projet 
de réforme de notre système de retraite. Nous esti-
mons ainsi qu’il est tout à fait anormal de maintenir 
que la représentation des retraités dans les caisses de 
retraite soit faite uniquement par des actifs, comme 
cela a été le cas depuis plus de 60 ans ! C’est la raison 
pour laquelle l’UFR a estimé indispensable de publier 
en début d’année 2019, un dossier complet sur « La 
place des retraités dans notre société » dans le n° 50 
du « Courrier des Retraités ».

Et, si nous insistons sur ce point, c’est que le phéno-
mène auquel nous assistons est loin d’être terminé. C’est 
un fait reconnu, l’allongement de l’espérance de vie à 

PRINCIPALES ACTIONS  
DE L’UFR ET DE LA CFR EN 2019
Par Gérard LUCAS
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60 ans continue d’augmenter régulièrement en France, 
comme dans un certain nombre de pays avancés. 
 
Les personnes de plus de 65 ans représentent 
aujourd’hui plus d’un quart de la population française. 
Cette progression de 1 mois par an devrait se pour-
suivre encore pendant une dizaine d’années. Et le 
plus remarquable, est que cette population des retrai-
tés-personnes âgées de plus de 60 ans couvre une 
plage de temps de plus en plus importante. Actuelle-
ment, elle atteint 35 ans, voir plus pour 10.000 à 20.000 
personnes et ce nombre est en constante augmenta-
tion. On comprend assez bien que cet ensemble de 
l’ex-troisième âge en développement puisse se diviser 
en deux catégories avec :

1/ La catégorie des retraités actifs et des personnes 
âgées en bonne santé qu’on pourra appeler les 
« Seniors actifs ».

2/ Et ensuite, la catégorie des personnes du « Grand 
Âge », c’est-à-dire à partir d’un âge où l’on peut voir 
apparaître des problèmes de santé ou de perte d’au-
tonomie. Mais cela ne concerne qu’une partie (15 à 
20 %) de cette seconde catégorie des aînés. Il est donc 
difficile de définir la limite entre ces deux catégories 
par des chiffres. Mais elle existe et peut être différente 
d’un individu à l’autre entre 75 et 85 ans.

Le Pouvoir d’achat des Retraités

Il y a un peu plus d’un an, le Conseil d’Orientation des 
Retraites (C.O.R.)1 annonçait que la situation finan-
cière était encore tenable pour notre système de 

P yra m i d e  d e s  â g e s  e n  2 0 1 3  e t  2 0 70

Hommes (2013)
Hommes (2070)

Femmes (2013)
Femmes (2070)

FIGURE 1 : Pyramide des Âges de la France. Prévision d’évolution en 2070 par l’INSEE.

1  COR : le Conseil d’Orientation des Retraites est une instance très ouverte, à 
laquelle l’UFR et la CFR participent. Il est chargé de conseiller le 1er Ministre sur 
les questions relatives aux retraites.
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retraite. Plus récemment, dans son 5e avis sur le suivi 
des retraites, le CSR2 tire la sonnette d’alarme sur les 
déficits durables de notre système de retraites si notre 
économie reste en dessous de 1,5 % de taux de produc-
tivité. Il dénonce ainsi le décrochage à venir du niveau 
de vie des retraités et d’un système devenu impossible 
à piloter en raison de la multiplicité des régimes et des 
règles applicables. Nous ne pouvons que nous réjouir 
de reconnaître là un discours que nous avons tenu et 
tenons depuis plus de… 10 ans !

Plus concrètement et proche de nous, le même 
Comité alerte sur la baisse attendue du niveau de vie 
des retraités suite à deux décisions du gouvernement 
que nous avons dénoncées :
•  La hausse de la CSG, sans compensation en 2017 

pour les retraités qui ont perdu du pouvoir d’achat.
•  La non indexation des retraites de septembre 2018 

qui a engendré aussitôt un déclassement déjà res-
senti par de nombreux retraités.

Ceci plaide en faveur d’une modification des règles 
d’indexation des pensions et du calcul des droits 
acquis en cours de carrière. Autant de messages qui 
semblent avoir été entendus au niveau du gouverne-
ment. Reste à savoir s’ils seront suivis d’effets. Affaires 
à suivre… de près !

L’UFR dans les CDCA3 : Campagne de la 
seconde mandature (2019 -2021)

Les Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA) ont été créés en septembre 2016 
en application de la Loi ASV4 votée le 28 décembre 2015. 
Ils remplacent officiellement les CODERPA5 qui avaient 
été mis en place en 1982 spécialement pour les retrai-

tés et personnes âgées. La particularité des CDCA est 
de réunir dans la même instance consultative dépar-
tementale, les représentants des personnes âgées 
et ceux des personnes handicapées. Ils sont dans la 
même instance départementale, mais vont continuer 
de travailler séparément. La structure du CDCA est 
en effet organisée en deux Formations spécialisées6  
qui ne communiquent pratiquement qu’en Assem-
blée Générale, c’est-à-dire une fois par an, ce qui est 
peu en particulier lorsqu’on sait que l’A.G. compte 96 
membres ! Il est clair que ce n’est pas de cette façon 
que sera résolue la question de la barrière des 60 
ans du handicap pour les personnes âgées, réclamée 
par la CFR depuis 2005 !... L’autre difficulté apportée 
dans le remplacement des CODERPA par les CDCA est 
que le nombre de sièges réservés aux associations a 
été divisé par deux en passant de 16 à 8 ! pour pou-
voir accueillir les syndicats. Cela signifie donc qu’une 
partie des personnes âgées seront représentées par 
des actifs ce qui va à l’encontre de la position de la CFR 
exprimée de très nombreuses fois. Enfin, une autre 
conséquence très importante, et non la moindre, sera 
que le nombre de postes ouverts aux associations de 
personnes âgées (8 au lieu de 16) va obligatoirement 
éliminer « mécaniquement » un certain nombre d’as-
sociations qui avaient leurs places dans les CODERPA. 
On se souvient encore que, si elles avaient des candi-
dats, chaque association de personnes âgées trouvait 
sa place au sein du CODERPA du département. Main-
tenant, avec les CDCA ce ne sera plus le cas, il y aura 
presque toujours plus de candidatures d’associations 
que de sièges réservés aux associations. Donc à l’UFR. 
Il faudra absolument que toutes les personnes concer-
nées et /ou intéressées soient vigilantes et réagissent 
rapidement au moment des appels à candidatures. 
Or, au Siège de l’UFR7, nous avons une Cellule CDCA 
de 5 personnes (dont 3 ARCEA) qui assurent une per-

2  CSR : le Comité de Surveillance des Retraites, a été créé en 2014.  Présidé par madame Yannick Moreau, il est chargé de surveiller l’ensemble des caisses de retraites 
et l’application des réformes passées et en cours.

3  CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie.
4  Loi ASV : Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement. Attendu depuis 2005 (Groupes Bachelot), c’est le premier texte légal prenant en compte les problèmes du 

Grand Âge et du vieillissement (cf § 2).
5  CODERPA Comité des Retraités et Personnes Âgées.
6  La Formation Personnes Âgées et la Formation Personnes Handicapées.
7  Siège UFR : 83/87 av. d’Italie 75013. Tél :01 43 42 09 37. Mail : ufr@wanadoo.fr. Les membres de la Cellule CDCA de l’UFR sont : Louis ALPHONSE, Martial FABRE, Jean-

Claude FELTIN, François JACQUET et Gérard LUCAS.
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manence à la disposition des candidats de l’UFR aux 
CDCA. Notre rôle est d’assurer un soutien officiel des 
candidatures. Pour pouvoir réagir rapidement, encore 
faut-il être au courant de l’appel à candidatures du 
CDCA. Or, ce n’est malheureusement pas toujours le 
cas. Suivant, le département qui lance l’appel à candi-
datures, les destinataires sont : soit les anciens repré-
sentants de l’UFR, ou le Siège de l’UFR, ou les deux 
en même temps. Il faut donc faire circuler l’informa-
tion entre-nous le plus rapidement possible, car une 
course contre la montre vient d’être déclenchée.

Avant de quitter cette question importante pour 
notre fédération, je tiens à remercier ici les 128 adhé-
rent(e)s de l’ARCEA qui ont accepté de représen-
ter l’UFR dans le CDCA de leur département et d’y 
défendre les personnes âgées. Il s’agit (dans l’ordre 
numérique de départements) de : (05) Htes Alpes : J.P. 
PIRON (Cadarache), (06) Alpes Maritimes : J. GIRAR-
DIN (Cadarache), (21) Côte d’Or : Cl. MOUSSIN (Val-
duc), (29) Finistère : A. TROLEZ (Bretagne), (37) Indre 
et Loire : M.Cl. RECLUS-DULONG et A. MOREL (Le 
Ripault), (46) Lot : A. DELMAS (Cesta), (76) Seine Mari-
time : J.P. BILLON et D. BILLON (DIF), (78) Yvelines M. 
FABRE (Saclay), (91) Essonne : J.L. LE BLANC (DIF), (94) 
Val de Marne : Ch. VISCONTI (DIF). A noter également 
que Christiane VISCONTI est aussi la représentante 
titulaire de l’UFR au Haut Conseil de la Famille, de l’En-
fance et de l’Âge (HCFEA). Cette instance nationale, 
présidée par le 1er Ministre est en charge de toutes les 
questions d’autonomie et de dépendance en France. 

Ce Haut Conseil a été créé par décret en même temps 
que les CDCA fin 2016. 

La Santé des Retraités et Personnes Âgées

Le Colloque organisé au Sénat par la CFR en septembre 
2018, avait mis en évidence la nécessité de réformer 
notre système de santé, arrivé à « bout de souffle ». Les 

perspectives annoncées de transformation ont bien été 
prises en compte dans le PLFSS9 de 2019, comme nous 
l’avions demandé. En début d’année, les grandes lignes 
des orientations stratégiques de notre système de 
santé regroupées dans « MA SANTE 2022 » ont été pré-
sentées à la Commission de la CFR. Celle-ci a pris acte 
des engagements et de la volonté affichée d’une pro-
fonde transformation, notamment pour l’organisation 
des soins de proximité, la réorganisation des hôpitaux 
sur trois niveaux, la recherche d’une réelle coordination 
ville/hôpital/médico-social, l’adaptation des métiers et 
de la formation des professionnels de santé.

Le projet de loi élaboré à partir du début de 2019 a été 
adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale 
en mars 2019. Il est actuellement au Sénat. Il contient 
de nombreuses mesures comme la réforme des études 
médicales (fin du numerus clausus), la possibilité pour 
les pharmaciens de prescrire des médicaments dans 
des cas très précis, la création des projets territoriaux 
contenant les CPTS10, les projets des hôpitaux au sein 
des GHT11, la création des hôpitaux de proximité et un 
ensemble de mesures relatives à la santé numérique 
(espace numérique personnel, le télé-soin, la gestion 
des données de santé….).

Cette loi prévoit aussi l’habilitation de légiférer par 
ordonnances. Il faudra assurément suivre de près 
l’adoption de ce texte qui devrai apporter de pro-
fondes transformations de notre système de santé.

La Perte d’autonomie du Grand Âge :  
il est plus que temps d’agir !

Nous l’avons vu au début de cet article, une des 
conséquences de l’allongement de l’espérance de 
vie des plus de 60 ans a considérablement modifié la 
structure de la population de notre pays. Il n’y a plus 
comme c’était le cas depuis la nuit des temps, 3 mais 
4 classes d’âge.

8  Si j’ai oublié de citer une personne, je lui demande de bien vouloir m’en excuser. Il y aura un rectificatif.
9  PLFSS : Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale.
10    CPTS : Communautés Professionnelles Territoriales de Santé.
11   GHT : Groupements Hospitaliers Territoriaux
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La troisième classe d’âge s’est scindée progressive-
ment en 2 : les « Seniors actifs » en bonne santé et les 
personnes du « Grand Âge ». C’est en effet à l’approche 
des 80-85 ans et au-delà qu’une partie de cette popu-
lation risque d’être concernée par une perte d’auto-
nomie. D’après une enquête récente de la DREES12, 
dans les 20 prochaines années, c’est principalement 
la démographie qui va déterminer le risque de perte 
d’autonomie du Grand Âge. En effet, aucune évolution 
thérapeutique majeure ne se profile pour les maladies 
du très grand âge comme la maladie d’Alzheimer et 
les maladies apparentées. Ainsi après 85 ans, 17 % des 
hommes et 20 % des femmes pourront être concernés 
par une perte d’autonomie.

Et pourtant, tout ceci avait été annoncé par les repré-
sentants de la CFR et de l’UFR dans les « groupes 
Bachelot », il y a plus de 15 ans ! A la suite de quoi, la loi 
du 11 février 2005 préconisait la suppression de la bar-
rière d’âge « qui différencie après 60 ans les modali-
tés de compensation, selon que l’on est handicapé ou 
juste « très » âgé. Nos associations, dont certaines ont 
participé à ces travaux, rappelle leur attachement à ce 
principe d’équité.

Mais il ne faut jamais désespérer et au début de cette 
année, l’espoir d’avancer est revenu, grâce à la grande 
concertation organisée sur le sujet par le gouverne-
ment. Cette concertation sur le Grand âge et l’autono-
mie, (à laquelle la CFR et l’UFR ont participé) a conduit 
à la présentation d’un rapport (Dominique LIBAULT) à la 
Ministre des Solidarités et de la Santé, le 28 mars 2019.

Six priorités ont été définies et plus de 175 proposi-
tions faites pour prendre en charge ce nouveau risque 
social. Une proposition de la loi devrait être présentée 
au Conseil des Ministres et à l’Assemblée Nationale 
dans les prochains mois.

Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter au 
dossier spécial du Courrier des retraités n°53 paru 

en septembre 2019. On y trouvera en particulier les 
points forts d’orientation de ce texte de loi sur : « Les 
aidants », « La Priorité du maintien à domicile accom-
pagné », « la gouvernance » et le « financement ». 

L’UFR et la CFR dans les Médias en 2019

Nous le savons tous, l’histoire de la CFR et des Médias 
a commencé par une longue « traversée du désert » 
qui a duré plus de dix ans. Il y avait des raisons à cela, 
certaines évidentes ou techniques et d’autres qui 
étaient plus des « a priori » contre le nouveau qui 
dérange (plus d’un million d’adhérents retraités réunis 
en quelques mois) et qu’on ne connaît pas13. Pendant 
tout ce temps, la CFR et ses 4 Fédérations fondatrices14  
se sont organisées, ont travaillé et ont appris, au point 
de se doter de Commissions d’Experts dans tous les 
domaines concernant la défense des retraités et per-
sonnes âgées. Une unité d’action d’environ 150 volon-
taires chargés des contacts auprès des parlementaires 
et des médias fût mise en place et formée en 2005 : 
l’Observatoire Séniors et Société (O.S.S.). Ainsi, les 
députés et les sénateurs prirent conscience progressi-
vement de l’existence de la CFR et de son importance. 
Et, finalement la véritable « entrée » dans les médias 
de la CFR et de ses Fédérations date de Janvier 2013. 
Cette avancée très importante, fût déclenchée à l’oc-
casion d’un débat sur la réforme de notre système de 
retraite (déjà !) organisé par une chaîne d’information 
importante. Les deux débatteurs étaient l’ancien Pre-
mier Ministre Michel ROCARD et François BELLAN-
GER, président de la CFR. Depuis, beaucoup de choses 
ont changé pour la CFR et ses fédérations. Nous 
sommes régulièrement invités à la présentation du 
PLFSS de l’année à venir et par plusieurs Commissions 
spécialisées de l’Assemblée Nationale. Les Médias 
nous connaissent, notamment toutes les chaînes d’in-
fos TV et Radio. Et enfin, la Presse écrite accepte de 
publier des articles ou des tribunes de la CFR sur des 
sujets d’actualité concernant les retraites et les per-
sonnes âgées. Certaines Radios et Chaînes de TV nous 

12  Rapport DREES n°1029 de la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et de la Statistique.
13  Ainsi, au début de cette longue période, la CFR a été interdite dans la presse écrite.
14    Les 4 Fédérations fondatrices de la CFR en 2000 : L’Union Française des Retraités, la Fédération Nationale des Associations de Retraités, la Confédération Nationale 

des Retraités et les Aînés Ruraux.
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demandent également d’intervenir très fréquemment 
et se déplacent même jusqu’au Siège de la CFR pour les 
interviews. A l’UFR, la personne le plus fréquemment 
interviewée au nom pour la CFR est notre président 
actuel, Christian BOURREAU, comme en témoigne le 
tableau de la figure 2 ci-dessous extrait de notre lettre 
mensuelle « Au Fil des Jours » d’octobre 2019.  

objectifs visés sont : 1/  revenir à plus d’équité entre les 
retraités 2/ maintenir le niveau de vie des retraités 3/ 
aboutir à un système équilibré en mesure de fonctionner 
au moins un demi-siècle malgré des conditions écono-
miques et démographiques variables et très différentes 
de ce qui a été le cas pendant très longtemps. 2019 a été 
la première année, plus difficile où le HCRR, Jean-Paul 
Delevoye et ses équipes ont regardé plus en détail les 
différentes étapes et à préparer leur plan d’action, tout 
en consultant les partenaires sociaux. Dans cette période 
de préparation, les principales difficultés à prévoir ont 
été analysées et hiérarchisées en fonction des objectifs 
visés. A cette occasion, quelques désaccords ont été 
constatés, y compris au sein du gouvernement et éga-
lement entre le HCRR et la CFR. L’un des points les plus 
marquants au cours du second semestre a été l’annonce 
le 28 août par le Président de la République « qu’utiliser 
la durée de cotisation sur l’ensemble de la carrière serait 
plus juste, pour le calcul de la pension, que d’utiliser le 
concept d’âge pivot ou d’équilibre cote/décote  ». Ce 
revirement à 180° du chef de l’Etat a beaucoup surpris sur 
le moment. Mais, J.P. Delevoye nous l’avait dit à la CFR 
en janvier 2019 : « maintenant nous sommes obligés de 
faire de la politique  ». Or, effectivement ce revirement 
sur la durée de cotisation plutôt que sur l’âge de départ 
n’est pas étranger à la nécessité de trouver un accord 
avec la CFDT, qui est le seul syndicat à ne pas s’opposer 
à la réforme des retraites et à un système de retraite par 
points. L’autre impératif du gouvernement est de pouvoir 
démarrer le futur régime de retraite avec des comptes à 
l’équilibre au 1er janvier 2025. Le calendrier de la réforme a 
donc été modifié dans ce sens. L’objectif est maintenant 
un vote au parlement sur un projet de loi d’ici la fin de 
la session parlementaire de l’été 2020. Un nouveau cycle 
de discussions démarré en octobre 2019, avec les parte-
naires sociaux sur la base du rapport Delevoye, pourrait 
se conclure fin 2019 -début 2020. Au cours de ce second 
semestre, on a pu remarquer aussi de nombreuses inter-
ventions d’experts sur toutes les questions relatives au 
projet de réforme en cours du système de retraite. Ainsi :

•  Antoine Bozzio conteste le concept d’âge d’équi-
libre appliqué uniformément, l’alternative étant que 
chaque futur retraité puisse obtenir s’il le souhaite 
un taux de remplacement plus important, qui déter-
minera l’âge de départ.

Date Intervenant Support

12/09 C. Bourreau C.NEWS

23/09 C. Bourreau BFM TV

23/09 C. Bourreau France Info

23/09 C. Bourreau BFM TV

23/09 P. Erbs Europe 1

24/09 C. Bourreau BFM TV

24/09 C. Bourreau Radio Classique

25/09 C. Bourreau Matinale France Info

25/09 C. Bourreau France 2

03/10 C. Bourreau C.NEWS

04/10 C. Bourreau BFM TV

FIGURE 2 :  
La CFR dans les médias du 12 septembre au 4 octobre 2019

La Réforme des retraites :  
Derniers évènements – Etat actuel du 
projet – Le point de vue de la CFR

Dans le précédent bulletin  et sans remonter aux ori-
gines , j’avais surtout insisté sur cette longue période de 
« non réforme » de plus de 25 ans qui a suivi l’échec du 
gouvernement d’Alain Juppé en 1995 sur la question des 
régimes spéciaux. De même, tout le monde se souvient 
que 4 ans plus tôt, au même poste, Michel Rocard avait 
signé sa fameuse préface du Livre blanc les retraites 
avec cette mise en garde restée célèbre « Il y a dans 
ce document de quoi faire sauter 15 gouvernements ». 
De quoi générer une crise de dénis de réalité dans le 
monde politique pendant plus d’un quart de siècle !

En 2018, le président de la République a clairement affi-
ché sa détermination de s’attaquer sérieusement à une 
réforme complète de notre système de retraite. Tout 
en restant dans un système par répartition, les grands 
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•  Concernant sa participation à la gouvernance du 
nouveau système c’est la CFR qui intervient réguliè-
rement y compris au niveau des députés pour être 
traitée comme les partenaire sociaux.

•  Pour la réversion, la CFR considère que la proposi-
tion du HCRR est inacceptable. Dans son commu-
niqué de presse du 26 septembre, elle revendique 
avec force le maintien à 55 ans de la condition d’âge 
pour l’attribution des pensions de réversion.

•  A noter également que la majorité gouvernemen-
tale s’organise pour soutenir le projet. Un député du 
Nord, membre du C.O.R. et ancien DRH a été chargé 
de mission pour défendre l’harmonisation des 42 
régimes de retraite et coordonner 38 parlemen-
taires « ambassadeurs » de la majorité.

Je terminerai ce « rapport d’étape » en citant les cinq 
conditions pour réussir cette réforme, extraite d’un 
article de l’économiste Jean-Hervé Lorenzi parue 
récemment dans « Les Echos » . L’auteur rappelle tout 
d’abord les raisons incontournables qui ont conduit 
à ouvrir ce grand chantier : 1/ Rétablir plus d’égalité 
et de justice entre les retraités. 2/ Rassurer les jeunes 
générations sur la pérennité d’un système de retraite 
par répartition avec les mêmes règles pour tous. 3/ 
Favoriser la fluidité des carrières. Estimant déjà que la 
méthode choisie par points lui semble bien adaptée 
à la complexité de notre système, il ajoute que cette 
réforme ne peut réussir que si les cinq conditions sui-
vantes sont réunies :

•  1re condition : Commencer par unifier les régimes 
de la fonction publique, du privé et des régimes spé-
ciaux (soit 90 % de la population active). Et, ne pas 
s’acharner à faire entrer dans ce nouveau régime, 
tout de suite et de force des cas particuliers tels que 
les professions libérales, les indépendants, les agri-
culteurs,…

•  2e condition : Annoncer tout de suite un revenu uni-
versel pour les retraités, qu’il soit porté par le régime 
de retraite ou par l’impôt.

•  3e condition : Affirmer une gouvernance paritaire 
afin de ne pas laisser l’Etat seul contrôler le système.

•  4e condition : Respecter une indexation des pensions 
sur les salaires, mais en sanctuarisant le poids actuel 
des transferts en faveur du système actuel qui est de 

14 % du PIB. Ceci évite le risque de modification de 
la valeur du point par un coefficient « conjoncturel » 
comme le prévoit le projet du gouvernement. Ceci 
est possible d’après les projections démographiques.

•  5e condition : Créer un régime d’épargne-retraite 
solidaire, géré par des fonds mutuels à hauteur de 
2 % de l’ensemble des revenus, permettant de limi-
ter la baisse inéluctable des pensions.

En conclusion

C’était annoncé et nous venons de le voir, le nombre 
de réformes et de projets engendrés par le gouverne-
ment actuel dépasse de loin tout ce que nous avons 
connu depuis 20 ans à la CFR. Tous concernent les 
retraités et personnes âgées. Ils nous concernent 
donc, mais aussi nos enfants et nos petits-enfants pour 
certains sujets. Nous ne pouvons que nous en réjouir. 
Et de même, nous nous réjouissons de constater que 
certains problèmes que nous croyions enterrés après 
en avoir discuté avec les gouvernements de l’époque, 
sont à nouveau à l’ordre du jour. (Par exemple, la perte 
d’autonomie des personnes âgées en 2005). 

Cependant, deux questions se posent aujourd’hui. La 
première concerne le gouvernement, nous l’avons 
tous en tête : sera-t-il possible de mener à terme ces 
différentes réformes dans le temps imposé et à la 
satisfaction de la majorité des français ? Personne ne 
peut connaître la réponse aujourd’hui.

La seconde question concerne notre Confédération (la 
CFR), donc, elle nous concerne tous : Pourrons-nous 
faire face ? Sachant que nous sommes tous bénévoles, 
peu nombreux, et que « par construction », les seuls 
renforts possibles ne peuvent venir que des associa-
tions comme l’ARCEA.  Je lance donc un appel à celles 
et ceux qui seraient intéressés parmi les jeunes retrai-
tés pour nous rejoindre et à participer à nos actions. 
Sachez que je tiens le même discours avec les 53 autres 
associations qui sont membres de l’UFR. (Contacts : 
Gérard LUCAS 06 08 77 90 04 et au Siège UFR/CFR : 
01 43 42 09 37).
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Le séisme qui s’est produit le 11 novembre en Drôme-Ar-
dèche a eu, outre ses conséquences sur la population et 
les villages, pour effet d’entraîner un arrêt préventif de 3 
tranches de la centrale de Cruas. Cet arrêt a pour objet 
des vérifications avant leur redémarrage dans un délai 
de quelques semaines. La centrale de Cruas comprend 
4 tranches de 900 MW, l’arrêt de 3 tranches1 correspond 
à une perte de production de 2 200 MW, compte tenu 
de l’état de fonctionnement des différentes tranches 
à cette date. Cette perte de moyens de production a 
nécessité l’utilisation d’autres moyens de production.

Cet évènement s’est produit à un moment où il y 
avait déjà 17 tranches nucléaires à l’arrêt, de plus une 
période de froid est arrivée. Il est intéressant d’ana-
lyser les conséquences de cette conjonction d’évé-
nements. Différents graphiques permettent cette 

analyse. Ces graphiques sont construits à partir des 
mesures « temps réel » mises à disposition par RTE sur 
son site « éco2mix  ».

La figure 1 donne la consommation du 1er au 22 
novembre, elle met en évidence une augmentation de 
la consommation à partir du 11 novembre.

La figure 2 donne les moyens de production mis en 
œuvre entre le 1er et le 22 novembre.
  
Les constations suivantes peuvent être faites :
•  La production nucléaire, après une légère augmen-

tation entre le 4 et le 11/11, baisse à partir du 12/11 puis 
remonte légèrement à partir du 14/11 et se stabilise. Des 
tranches ont été remises en service le 16/11 (Tricastin 4) 
et le 22/11 (St Alban 2)2. La figure 3 montre le cumul de 
production des différentes tranches du parc nucléaire ;

•  La production éolienne est plus faible qu’en début de 
mois mais le facteur de charge entre le 11 et le 22/11 
est légèrement supérieur à la moyenne annuelle, elle 
augmente à partir du 20/11 ;

CONSÉQUENCES D’UN SÉISME 
SUR L’ÉQUILIBRE DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE EN FRANCE
Épisode du 11 novembre 2019 en Drôme-Ardèche
Par Jean-Paul HULOT 

1  CRUAS 1 était déjà en arrêt pour maintenance et rechargement, CRUAS 2 a 
été arrêté le 11 novembre à 22h, CRUAS 3 a été arrêté le 12 novembre à 3h et 
CRUAS 4, qui était à mi-puissance, a été arrêté le 11 novembre à 19h. Source : 
https://www.services-rte.com/fr/telechargez-les-donnees-publiees-par-rte.
html?category=generation&type=actual_generations_per_unit



ARCEA / Bulletin n°118 - Janvier 2020 - 31

FIGURE 2 : Production d’électricité (répartition en GWh)

FIGURE 1 : Consommation et prévisions
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FIGURE 3 : Production nucléaire cumulée

2  St Laurent 1 avait été arrêté du 17/11 à 10h jusqu’au 20/11 à 17h.
3  Ces quantités de CO2 rejetés par kWh ne concernent que la production française, les rejets provenant des kWh importés sont inconnus.
4 Les puissances éolienne et photovoltaïque installées seront plus importantes mais il ne devrait plus y avoir de production à partir du charbon.

•  La production photovoltaïque est très faible ;
•  La production à partir du gaz est en légère augmenta-

tion par rapport au début du mois ;
•  La production à partir du fioul a été augmentée le 

14/11 ;
•  La production à partir du charbon a été mise en œuvre 

à partir du 12/11 ;
•  La France est habituellement exportatrice mais une 

importation importante a été nécessaire du 12/11 au 
21/11, en particulier du 18/11 au 21/11 (l’exportation a été 
nulle le 19/11). La figure 4 montre les échanges entre le 
1/11 et le 22/11.

 
A partir du 22/11 la situation s’est améliorée suite à une 
baisse de la consommation et une augmentation de 
la production éolienne. Les conséquences de cette 

situation sont une dégradation de la qualité envi-
ronnementale de notre production d’électricité, ce 
qui apparaît sur la quantité de CO2 rejetée par kWh3 
(figure 5) et le pourcentage de production décarbo-
née (figure 6).

La situation vécue du 11 au 21 novembre, période 
froide, 17 tranches nucléaires arrêtées, production 
éolienne faible, nécessité de production à partir du 
charbon ne serait-elle pas un signe précurseur de ce 
qui se passera, sur l’équilibre du réseau et sur la qua-
lité environnementale de notre production d’électri-
cité, lorsque la production à partir du charbon sera 
arrêtée et que la puissance de production nucléaire 
sera réduite4 ? Les pays voisins pourront-ils subvenir 
à nos besoins d’importations ?
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FIGURE 4 : Solde des échanges commerciaux
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FIGURE 5 : C02 produit (moyenne journalière)
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FIGURE 6 : % de production décarbonnée
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Apprivoiser le bonheur
Mode d’emploi

Ci-dessous quelques phrases issues (sur 512) 
d’un petit manuel de Dominique Glocheux 
« La vie en rose », édité par Albin Michel.

Ne gagnez pas du temps. Utilisez-le à fond.

Ne considérez pas une journée comme le prolongement de la 
précédente : vous serez trop enclin à remettre au lendemain. Tirez le 
maximum de chaque journée. Indépendamment d’hier ou de demain.

Rayez de votre vocabulaire :  
« Je dois/Je devrais », « Il faut : il faudrait que ».  
Vous ne devez rien d’important à personne.

Rire guérit tous les bobos de la vie. Dépassez la dose prescrite.

« L’homme n’a rien de mieux à faire qu’essayer  d’être en parfait 
accord avec lui-même » (Freud). Essayez.

 « On ne peut pas marcher en regardant les étoiles, quand on a un 
caillou dans son soulier » (proverbe chinois). Débarrassez-vous 
définitivement des petits riens qui vous encombrent. Vite.

Consacrez votre temps, à l’essentiel, arrachez-le au reste. Ce qui 
n’est pas essentiel est inutile.

Ne perdez pas une seconde à penser à vos ennemis.

Au soir de votre vie, vous oublierez vos erreurs. Mais vous 
regretterez ce que vous n’avez pas osé faire OSEZ.



Saclay - Colombie
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Pierrelate - Kourion (Chypre)

Pierrelate - Tallinn (Estonie)

Vaujours


