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s u p e r b e  T e x t e  à  m é d i t e r

Laisse de côté tout les chiffres non indispensables à ta survie.
Cela inclut l’âge, le poids, la taille.
Que cela préoccupe seulement le médecin. Il est payé pour cela.
Fréquente de préférence des amis joyeux.
Les pessimistes ne te conviennent pas.
Continue de t’instruire...
Apprends sur tout, mais surtout sur toi.
Ris le plus souvent
Et surtout de toi même !
Quand viennent les larmes : accepte, souffre et... continue d’avancer.
Accueille chaque jour qui se lève comme une nouvelle opportunité.
Et pour cela ose entreprendre !
Laisse tomber la routine
Préfère les nouvelles routes aux chemins mille fois empruntés.
Efface le gris de ta vie
Et allume les couleurs que tu possèdes à l’intérieur.
Exprime tes sentiments pour ne jamais rien perdre des beautés qui t’entourent.
Que ta joie rejaillisse sur ton entourage.
Et abats les frontières personnelles que le passé t’a imposées.
Mais rassure toi :
L’unique personne qui t’accompagne toute ta vie c’est toi même.
Sois vivant dans tout ce que tu faits.
Entoure -toi de tout ce que tu aimes :
Famille, animaux, souvenirs, musique, plantes, un hobbie,
Tout ce que tu veux
Ton foyer est ton refuge, mais n’en deviens pas prisonnier.
Ton meilleur capital, la santé : profites en.
Si elle est bonne ne la détruis pas.
Si elle ne l’est pas, ne l’abîme pas davantage.
Sors dans la rue.
Visite une ville ou un pays étranger...
Mais ne t’attarde pas sur des mauvais souvenirs.
Ne laisse passer aucune occasion pour dire « Je t’aime » à ceux que tu aimes.
Et dis toi toujours que la vie ne se mesure pas en nombres de tes respirations 
mais celui à des instants ou ton cœur bat très fort :
De rire...
De surprises...
D’extase …
De joie …
Et surtout d’aimer sans compter.
J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant...

P a b l o  P i c a s s o  ( 1 8 8 1 - 1 9 7 3 )
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ÉDITORIAL
Jacques PENNEROUX, Président de l’ARCEA

Eh oui juste à peine 6 mois que vous receviez notre 
bulletin de juin 2020 et hop un confinement, et hop 
un déconfinement et quelques vacances, hop un 
reconfinement… bon j’arrête car je sais que pour 
vous et vos familles la période n’a pas été aisée. Ces 
masques qui nous empêchent de voir le sourire des 
autres, ces gestes barrières qui nous isolent, nous 
distancient. Triste période que nous aimerions voir 
se terminer… vite…

Alors que des choses tristes ? Mais non, à voir beau-
coup de familles se promener à bicyclette avec 
leurs «   petits loups », à voir ces Papas et Mamans, 
grands-parents aussi, jouer avec leurs enfants et 
petits-enfants. N’y a-t-il pas eu un rapprochement 
pour beaucoup de familles que le confinement a per-
mis… certes parfois un ras-le-bol pour le télétravail 
avec 2/3 petits indiens hurlants autour de la table 
dédiée normalement à d’autres activités. 

Et voilà l’apport de cet horrible virus, et nous avons 
dû nous former en particulier à des échanges en « 
distanciels », mot devenu à la mode.

Donc notre bureau s’est lancé dans ce genre de nou-
velles formes de communication : présentiel et dis-
tanciel. Et vous ? Avez-vous utilisé ces techniques ? 
Racontez-nous. Notre équipe et d’autres (Commis-
sion mutuelle, GAENA, et des sections locales) ont 

beaucoup travaillé à l’aide de l’outil ZOOM ou autres. 
Nous avons ainsi réalisé un Conseil d’Administration 
(20 personnes) en visioconférence.

Je sais aussi qu’il y a eu quelques petits problèmes 
pour certaines sections pour accéder à leur bureau à 
cause des consignes sanitaires mais il semble que les 
problèmes ont été réglés.
Gardons le moral même si les fêtes de Noël et du 
Nouvel An n’ont pas été ce qu’elles auraient dû être. 
Souhaitons que 2021 casse cette pandémie et son lot 
de déstabilisation de notre société.

Vous pourrez lire dans ce bulletin nos rubriques habi-
tuelles : en particulier, le Contrat décès AXA et notre 
service juridique.

Vous pourrez aussi lire des textes concernant : 

• Un texte de réflexions de Serge Degueil, respon-
sable du GAENA sur l’avenir énergétique de la France, 
avec un rappel des fiches thématiques élaborées par 
ce groupe de travail.

• Un point d’avancement sur les travaux de la Com-
mission Mutuelle de l’ARCEA et de tous les problèmes 
actuellement rencontrés et de ceux qu’il va falloir 
traiter en vue de la rédaction du nouvel accord ? 
Cette fiche est accompagnée de la copie d’une lettre 
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que nous avons envoyée à l’Administrateur Général 
du CEA. 

• Un point sur les activités de l’UFR et de la CFR.

• Une fiche très intéressante de Jean Poitou sur le Cli-
mat et l’effet de serre.

• Une fiche très détaillée de Jean-Paul HULOT sur 
« l’impact de la Covid 19 sur le système électrique ». 

Donc un Bulletin encore riche d’informations… mais 
AUSSI… ( je me répète souvent) auquel vous pou-
vez apporter votre contribution par vos remarques 
et vos propositions : un mot, une réflexion sur vos 
engagements dans une association, dans votre quar-
tier ou votre région, vos coups de cœur ou de colère. 
Un mot peut-être sur votre ressenti ou vécu pendant 
ces longues périodes de confinement. C’est certai-
nement une façon de créer ou d’entretenir une rela-
tion dynamique et constructive entre tous les adhé-
rents de l’ARCEA. Qu’en pensez-vous ?

Je terminerai cet éditorial pour remercier tous les 
membres des bureaux des Sections locales dont les 
actions sont essentielles au développement de notre 
Association et à ses réussites et qui ont eu à assurer 
depuis plusieurs mois les contacts devenus indispen-
sables avec leurs adhérents et en particulier ceux très 
âgés ou un peu seuls. 

Nous sommes en début d’année 2021, le bulletin était 
à l’impression en début décembre 2020.
C’est maintenant le moment de mon édito pour vous 
adresser mes meilleurs vœux : santé bien sûr, mais 
aussi la réalisation de vos projets. Gardez autant que 
possible votre vitalité et votre dynamisme qui sont 
un rouage important de notre association et des sec-
tions locales. 

Faites attention à vous et à tous ceux qui vous sont 
chers.

Bonne lecture. 
Et très bonne année 2021.
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RÉFLEXIONS DE SERGE DEGUEIL,  
RESPONSABLE DU GAENA

Ces longues périodes de confinement permettent de 
réfléchir sur l’état actuel de notre société et sur son 
avenir. Plus particulièrement pour nous, c’est l’avenir 
énergétique de la France qui nous préoccupe auquel 
est directement reliée la richesse du pays.

Tout le monde a compris que le fonctionnement de l’uni-
vers est construit sur l’énergie. Il suffit 
de lever la tête. Le soleil, à lui tout seul, 
brûle 700 millions de tonnes d’hydro-
gène par seconde ce qui produit 695 
millions tonnes d’hélium. La perte de 
masse, 5 millions de tonnes, est trans-
formée en énergie soit 4,5x1026 joules, 
ce qui permet à la terre de recevoir en 
moyenne 1 360 w/m2.

Depuis 4,5 milliards d’années, cette 
énergie déposée sur terre a créé 
de nombreuses ressources utiles à 
l’homme, combustibles, métaux… 
que nous exploitons maintenant sans 
vergogne. Toutes ces ressources nous 

sont données gratuitement. Elles n’entrent dans aucun 
bilan économique. On les prend, on les transforme et 
on les jette[1].

L’exemple le plus parlant de cette exploitation des res-
sources, est la production de CO2. C’est le résidu de 
toute l’activité humaine que nous rejetons dans l’at-

[1] Exposé Carbone4 JM. Jancovici
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mosphère, que la terre ne peut plus absorber et qui crée 
l’effet de serre. La courbe ci-dessus montre l’évolution 
des émissions de CO2, qui était de 1 % entre 1990 et 
2000 et qui est passé à 3,5 % entre 2000 et 2010. Elle 
dépasse maintenant les prévisions les plus pessimistes 
du GIEC. Par exemple, en 2006, les émissions ont atteint 
8,4 milliards de tonnes de carbone, alors que les pires 
scénarios prévoyaient 8 milliards de tonnes. 

Le graphique en page suivante donne l’évolution de 
la température pour les années à venir suivant plu-
sieurs scénarios retenus par le GIEC[2]. Ces simulations 
évaluent la quantité de gaz à effet de serre qui sera 
émise pour la période 2000-2100 suivant différentes 
hypothèses. Sans entrer dans le détail de ces scénarios 
et, compte tenu des marges d’incertitudes, on peut 
toutefois noter que ce n’est qu’en 2040-2050 que 
vont se révéler les choix que nous avons fait jusqu’à ce 
jour. La dérive pour les 30 prochaines années est déjà 
inscrite. On voit là l’incompatibilité entre la constante 
de temps des phénomènes naturels et la constante de 
temps des enjeux électoraux.

Ce réchauffement va se traduire par une température 
moyenne plus élevée de l’ordre de 2°C entraînant des 
périodes de sécheresse, des incendies et des pluies 
plus violentes avec des effets « Cévenol ». La tropos-
phère qui se réchauffe et la stratosphère plus froide 
vont entraîner une activité cyclonique du type tro-
pical. A cela se rajoute des phénomènes migratoires 
de population qui ne pourront plus vivre chez elles 
(sécheresse, montée des eaux…). Tous ces effets nous 
les constatons déjà.

Comment en est-on arrivé là ?

On ne consomme pas l’énergie, on la transforme sui-
vant le premier principe de la thermodynamique. Au 
début, l’homme a été la seule unité de transformation 
de l’énergie, la nourriture transformée en force physique 
(l’homme est renouvelable). Puis le bois avec le feu pour 
la vie quotidienne, cuisine, chauffage, petite industrie 
(renouvelable). Pour l’aider dans sa tâche est apparu 
l’animal (renouvelable). Puis le vent et l’eau pour alimen-
ter les premières machines, moulins (renouvelable). En 
un mot jusqu’au 16e siècle toute l’énergie utilisée était 
renouvelable. Puis grâce à l’utilisation des énergies fos-
siles, l’homme a développé de plus en plus de machines 
pour faire le travail à sa place avec une bien meilleure 
rentabilité. Il s’est alors tourné vers les services pour 
gérer le parc des machines et les paysans, remplacés 
par de gros tracteurs, sont venus grossir les villes.

Actuellement certains nous promettent pour l’avenir 
une énergie entièrement renouvelable. Peut-on revenir 
au 16e siècle avec une population mondiale qui sera de 
l’ordre de 8,5 milliards en 2030 ? Nous étions à l’époque 
moins de 700 millions. 

Mais de quelles énergies renouvelables 
parlent-ils ?

Il y a cinq familles d’énergies renouvelables[3] : L’énergie 
solaire, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, la bio-
masse et la géothermie. La capacité hydraulique de la 
France étant quasiment toute exploitée, ce sont essen-
tiellement l’éolien et le photovoltaïque qui viennent à 
l’esprit par leur capacité de fournir un certain volume 
d’énergie. Malheureusement ces sources énergétiques 
par leur intermittence ne correspondent pas au fonc-
tionnement de nos sociétés du 21e siècle qui demandent 
une disponibilité permanente de l’énergie ; « on ne 
peut pas attendre que le vent souffle pour faire partir 
le train ». Pour pallier cet inconvénient, il est donc 
nécessaire d’apporter de l’ordre de 75 % (éolien) à 90 % 
(solaire) d’énergie complémentaire. C’est en grande 
majorité du gaz, ce qui fait perdre beaucoup d’intérêt 
à ces technologies. Parler d’énergie verte est donc un 
abus de langage.

[2] Scénarios du GIEC. Rapport 2001 et 2007

[3] Site Energéthique : Energies alternatives. Fiches argumentaires n°28,31, 37,40
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Maintenant que peut-on faire ?

Il va être difficile de renoncer à une énergie si peu chère 
car elle ne représente en moyenne que 5 % de nos 
charges alors qu’elle participe à 100 % de nos activités. 
L’intensité énergétique représente la quantité d’énergie 
qu’il faut pour produire 1€ de biens ou de service. Elle 
décroît depuis 1965, mais cette décroissance se ralentit 
depuis les années 2000 et tend vers 1. Ceci signifie qu’il 
faut maintenant 1 € d’énergie pour produire 1 € de PIB. 
On ne peut plus compter sur l’amélioration de l’effi-
cacité énergétique pour augmenter le PIB. En France 
en 1970 il fallait 35 % d’énergie en plus pour produire 
le même bien. Donc si l’on réduit la consommation 
d’énergie, on va, de ce fait, réduire le PIB qui représente 
la richesse d’un pays.

On est donc confronté à un problème difficile qui 
consiste à ne pas réduire la consommation d’éner-
gie tout en réduisant les émissions de CO2[4]. Dans 

les accords de Paris, la France s’est engagée à réduire 
les gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et 
de 75 % entre 1990 et 2050. Or souvenons-nous bien 
que dans l’univers le moindre de nos gestes s’appelle 
« énergie ». Alors comment arriverons nous à répondre 
au besoin d’une énergie non carbonée avec comme 
source de base l’éolien et le photovoltaïque[5]. Contrai-
rement à ce que disent certains en Europe et a fortiori 
de la France, « il n’y a pas toujours du vent ou du soleil 
quelque part » pour compenser l’intermittence.

Cette analyse succincte nous montre qu’il sera 
impossible de rester sous le seuil des deux degrés 
sans une baisse de la consommation d’énergie. 
Pour compliquer un peu plus le problème, le gou-
vernement, sous la pression de certains lobbies[6], 
ferme des centrales nucléaires qui produisaient une 
électricité sans CO2 et réactive des centrales à char-
bon qui étaient en attente de fermeture définitive. 
Cherchez l’erreur !

[4] Site Energéthique : Fiches de documentation. Fiche d’actualité GAENA n°16

[5] Site Energéthique : Energie et besoin énergétique. Fiche argumentaire n°23

[6] Site Energéthique : Fiches de documentation. Fiche d’actualité GAENA n°12
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DU CEA
La fin de l’accord actuel est programmée pour fin 2021 !
Par Bruno DUPARAY

Nous vous avons récemment informés des augmen-
tations significatives des cotisations de la couverture 
santé « Régime de base » pour les retraités (+ 22 % pour 
la catégorie B) prévues à compter du 1er janvier 2021. 
N’ayant été ni associés à la réflexion, ni même infor-
més des raisons de ces hausses, avant la décision, 
nous avons demandé et obtenu un rendez-vous avec 
DRHRS. Lors de cette rencontre, qui s’est tenue le 

1er décembre, nous avons fait valoir l’incompréhension 
des retraités devant cette évolution des tarifs appli-
quée aux retraités. 
Nous avons demandé le report de l’application de 
ces nouveaux tarifs en attendant que les résultats 
de l’année 2020 soient connus. Pour DRHRS la déci-
sion, validée majoritairement par les OS du CEA, est 
irréversible et sa mise en œuvre a déjà débuté.

Régime de base

Catégorie A (Actifs) Catégorie B (Retraités) Catégorie C

246 € (20,50 €/mois)
Sans changement

1 224 € (102 €/mois)
+ 22 %

1 848 € (154 €/mois)
+ 10 %

Options

Actifs et moins de 60 ans Retraités et plus de 60 ans Enfants

Option 1
185,40 € (15,45 €/mois)

+ 2 %
269,28 € (22,44 €/mois)

+ 2 %
112,08 € (9,34 €/mois)

+ 2 %

Option 2
333,72 € (27,81 €/mois)

+ 2 %
487,20 € (40,60 €/mois)

+ 2 %
203,64 € (16,97 €/mois)

+ 2 %

Option 3
734,76 € (61,23 €/mois)

+ 2 %
959,76 € (79,98 €/mois)

+ 2 %
406 € (33,85 €/mois)

+ 2 %

Grille tarifaire 2021 par catégorie et par option
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Le deuxième sujet que nous avons évoqué avec la 
DRHRS concernait la préparation du futur accord, 
dont les négociations avec les OS ont déjà démarré et 
qui doit entrer en vigueur en janvier 2022. 

La commission mutuelle de l’ARCEA, qui s’est réunie 
en visioconférence à plusieurs reprises, a identifié les 
principes sur lesquels les retraités étaient attachés. 
À savoir :
•  Le maintien d’une solidarité intergénérationnelle,
•  La conformité avec les réglementations (contrat res-

ponsable,...),
•  Un régime unique entre actifs et retraités :

- Des prestations de base identiques pour les actifs 
et les retraités,
- Une mutualisation des résultats,
- Le maintien d’un régime optionnel.

•  Pas de modifications substantielles des prestations 
par rapport au contrat actuel,

•  Une progressivité des cotisations au départ à la 
retraite sur les 3 premières années puis une cotisa-
tion identique pour l’ensemble des retraités.

Ajouté à cela, un certain nombre de demandes ont été 
émises :
•  Être informés régulièrement du processus de négo-

ciation et de l’appel d’offre,
•  Que toute évolution de structure des ayants droits et 

de la grille de remboursement des soins fasse l’objet 
d’un avis préalable de l’ARCEA, 

•  La réintégration dans la catégorie B des veufs/veuves 
de retraités quel que soit leur niveau de revenus,

•  Une formule de calcul identique des frais de gestion 
pour les actifs et retraités, 

•  La participation des retraités aux instances mutua-
listes de gouvernance,

•  Le maintien d’une commission sociale avec droit 
d’accès aux retraités,

•  Que soit retenu un prestataire relevant du livre II du 
code de la mutualité,

•  La désignation d’un correspondant mutuelle au CEA 
par centre pour les retraités, 

•  L’analyse des contrats de complémentaires santé en 
vigueur dans d’autres entreprises ayant maintenu 
des mesures de solidarité entre actifs et retraités.

Tous ces éléments ont été portés à la connaissance de 
DRHRS sans pour autant avoir obtenu d’engagements 
en retour. Une nouvelle rencontre est prévue en 
début d’année 2021 avant que les négociations avec 
les Organisations Syndicales, relatives au futur contrat 
santé du CEA, ne soient finalisées.

Suite à cela, il a été décidé, avec les membres de la 
commission mutuelle de l’ARCEA, d’adresser un cour-
rier à l’AG avec copies aux Directeurs des centres CEA 
et aux Organisations Syndicales. Vous en trouvez la 
copie dans ce bulletin.

Nous avons aussi sollicité des réunions avec les Organi-
sations Syndicales représentatives au CEA pour échan-
ger avec elles sur nos attentes et besoins respectifs et 
essayer de converger vers un maximum de positions 
communes.

Nous vous tiendrons informés de l’avancement de nos 
échanges avec la Direction du CEA, d’une part, et avec 
les OS, d’autre part.

La revue UFC Que Choisir publie un article 
concernant le taux de redistribution des com-
plémentaires de santé. Dans cet Article, Mala-
koff Humanis apparaît en deuxième position 
des complémentaires de santé redistribuant le 
mieux les cotisations perçues.

Quel est l’intérêt de cet indicateur ?

Lorsque vous payez votre cotisation mutuelle, la 
première partie part en taxes diverses prélevées 
par l’état. Celle-ci sera de 16,5 % des cotisations 
brutes en 2021 pour les contrats solidaires et res-
ponsables soit une hausse de 18 % de la fiscalité 
des contrats santé, qui progresse de 2,5 points.
Le reste (HT) participe au frais de gestion de l’or-
ganisme, à sa marge éventuelle.

Enfin la grande majorité des sommes servent à 
rembourser nos frais de soins de santé.
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Sur cette base, et en moyenne pour 100 € de coti-
sation HT Malakoff Humanis redistribue 85,5 € à 
ses adhérents. Le contrat CEA est négocié avec 
un taux de chargement inférieur, même si celui 
de nos options individuelles est pour sa part légè-
rement supérieur. Le tout formant cet équilibre 
économique.

Quelles sont les reproches de l’UFC Que Choisir à 
l’encontre de Malakoff Humanis ?

Ils reprochent à notre organisme de ne men-
tionner le taux de redistribution que dans leur 
site internet et pas sur le devis fourni en ligne au 
souscripteur potentiel. Gageons que la Direction 
des Systèmes d’Informations du Groupe saura 
remédier, si ce n’est déjà fait, à cette injonction !

Voir l’article :
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-
choisir-redistribution-des-complementaires-
sante-l-ufc-que-choisir-agit-contre-la-scanda-
leuse-opacite-des-organismes-complementair-
es-n85791/

Et après le renouvellement de l’accord prévu au 
1er janvier 2022

Les Organisations Syndicales et la Direction 
du CEA seraient bien inspirées de conserver ce 
tableau à portée d’œil. La tentation du départ 
conduirait inexorablement vers la baisse des 
prestations et / ou l’augmentation des cotisa-
tions. A suivre…

Denis Limouzin,
membre de l’ARCEA,  

Vice-Président de la Mutuelle  
Malakoff Humanis Nationale
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Copie de la lettre envoyée à l’Administrateur Général du CEA
le 7 décembre 2020

Monsieur l’Administrateur Général du CEA,

Sur sollicitation de notre part, nous avons pu échanger le 1er décembre 2020 avec MM Christophe POUSSARD et Antony 
WALLET de DRHRS, au sujet du régime de santé CEA pour les retraités.

Nous leur avons fait part de notre étonnement relatif à la très forte hausse envisagée de 22 % de la contribution financière 
demandée aux retraités du CEA en 2021 pour « le régime de base » de leur complémentaire santé, après une augmentation 
de plus de 6 % en 2020, alors que les augmentations effectives des dépenses de santé n’ont été que de 2,5 % par an sur les 
dernières années.

Notre mutuelle commune a proposé une hausse de 2 % de la cotisation pour 2021, mais votre Direction des Ressources 
Humaines a décidé avec les Organisations syndicales de reporter la totalité des augmentations sur les retraités : la part payée 
par les actifs (20,50 euros par mois) représente environ 20 % de la couverture de la cotisation et n’a pas été augmentée 
depuis 5 ans, alors que le cotisation des retraités passerait de 83,50 à 102 euros par mois.

Et pourtant, cette année exceptionnelle du fait des mesures imposées par la crise sanitaire a permis de dégager des 
résultats largement excédentaires de notre régime de santé où la solidarité entre les actifs et les retraités participe largement 
à la cohérence du système.

L’ARCEA ne rejette pas l’idée suivant laquelle un rééquilibrage des financements du régime de frais de soins de santé 
est nécessaire, mais l’augmentation brutale envisagée serait comprise comme une atteinte majeure à la solidarité actifs-
retraités du CEA.

Il nous semblerait dommageable que l’absence de discussion entre la Direction des Ressources Humaines et des Relations 
Sociales et les retraités, que l’ARCEA représente (6 élus sur 7 postes aux dernières élections « Mutuelle »), conduise à oublier 
les 15 000 retraités du CEA et leurs ayant droits adhérents à la mutuelle. Se poseraient alors de nombreuses difficultés pour 
maintenir une couverture santé correcte aux anciens collaborateurs et l’image de l’organisme pourrait s’en trouver ternie.

Le sentiment de mise à l’écart des retraités par votre Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales est 
fortement ressenti par le Bureau National de l’ARCEA.

Comme vous le savez, l’ARCEA, c’est 4500 adhérents répartis dans 11 sections locales (Bretagne, DAM/IDF, Cadarache, 
Cesta, Grenoble, Le Ripault, FAR, Pierrelatte/Marcoule, Saclay, Valduc, Vaujours) avec des liens nombreux et féconds entre 
la Direction du CEA et le Bureau National d’une part, et entre les Sections et les Centres d’autre part. L’ARCEA adhère à 
l’Union Française des Retraités (90 000 adhérents) et nos retraités CEA participent à des travaux au sein des instances 
officielles nationales et départementales. Les grandes lignes d’action des sections locales se situent dans les domaines 
de l’information, des loisirs et de l’action sociale. L’ARCEA c’est aussi des travaux de réflexion (Groupe Argumentaires sur 
les Energies Nucléaire et Alternatives) qui ont abouti à la rédaction de 61 fiches argumentaires liées essentiellement aux 
domaines de l’Energie présentées sous forme d’un recueil qui a été transmis à de nombreux députés, sénateurs, maires et 
journalistes. Ce recueil a été transmis à toutes les Directions du CEA. L’ARCEA, c’est également un acteur reconnu au sein 
de la SFEN et de l’association Sauvons Le Climat. Il accompagne en tant que de besoin des responsables de site et certains 
adhérents conservent un rôle d’expertise reconnu en interne et en externe de notre EPIC.

L’ARCEA est consciente des enjeux et des évolutions nécessaires de l’Etablissement Public mais les retraités ne peuvent 
pas accepter d’être les victimes des équilibres difficiles à trouver avec les tutelles et les OS sur les rémunérations des salariés.

Nous sommes à votre disposition pour une rencontre ou pour tous renseignements complémentaires que vous 
estimeriez nécessaires. Notre Association souhaite être associée aux réflexions relatives à la définition de la structure et 
du contenu du futur contrat santé que le CEA prévoit de mettre en place à compter de janvier 2022. Elle souhaite aussi 
être informée, au fil de l’eau de l’avancement des négociations en cours entre la DRHRS et les organisations syndicales 
représentatives au CEA.

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Administrateur Général, l’expression de mes respectueuses salutations.

Jacques Penneroux
Président de l’ARCEA
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Comme toutes les associations de bénévoles, notre 
Fédération (l’UFR)1 et sa Confédération (la CFR)2 ont 
été obligées de s’adapter à la nouvelle situation créée 
par la pandémie COVID 19. Les réunions statutaires AGO 
et CA, qui habituellement se tiennent au 1er trimestre, 
ont d’abord été reportées, puis annulées. Elles vont 
finalement se tenir en visioconférence. Celles de la 
CFR ont eu lieu le 15 octobre 2020, les autres suivront 
probablement. Mais, le bon fonctionnement de nos 
Fédérations et des grosses associations ne se limite pas 
aux réunions des AGO et des CA. L’absence de person-
nel permanent au Siège de l’avenue d’Italie depuis des 
mois (et pour une durée indéterminée) a nécessité que 
différents services (par exemple les courriers, internet 
et postal) soient assurés quotidiennement par plusieurs 
bénévoles. Pour l’UFR, ce sont les personnes membres 
de l’échelon de central qui s’en sont chargées sponta-
nément. Nous tenons à les en remercier. 

Ceci étant, passons en revue maintenant les princi-
pales actions dans lesquelles l’UFR et la CFR s’étaient 

engagées les années précédentes, jusqu’à l’arrivée 
de la COVID 19. Il est clair que les principaux sujets 
nous concernant sont aujourd’hui pratiquement en 
stand-by. Et pourtant…

La Réforme des Retraites

Elle n’est pas abandonnée, mais son calendrier est 
retardé et son financement sera séparé de la dimen-
sion systémique. Sur l’aspect budgétaire, on évoque 
de scinder le déficit structurel identifié avant prise 
en compte de la COVID et la partie supplémentaire 
imputable aux mesures prises pendant le confinement 
et qui continuent de creuser les déficits.

La Perte d’Autonomie des Personnes Âgées

C’est la bonne nouvelle. Pour la première fois, le vote 
d’une loi sérieuse est envisagé sur la perte d’autonomie 

LE POINT DES ACTIVITÉS UFR–CFR 
EN 2019-2020 
Par Gérard LUCAS

  

1  UFR : L’Union Française des Retraités est la Fédération de l’ARCEA. Elle fait partie des 4 membres fondateurs de la CFR créée il y a 20 ans. Actuellement, l’UFR compte 
45 associations de retraités telles que l’ARCEA.

2 CFR : La Confédération Française des Retraités est l’Association de défense des retraités la plus importante en France. Elle repose actuellement sur 6 Fédérations et 
compte plus d’un million de retraités.
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des personnes âgées. Elle était attendue depuis très 
longtemps3 et, paradoxe, elle pourrait bien voir le jour 
grâce à la pandémie qui a mis en évidence la néces-
sité d’apporter une aide substantielle aux personnes 
âgées, qu’il s’agisse du maintien à domicile ou des 
conditions de séjour en EHPAD. Craignons toutefois 
que les montants qui seront attribués ne soient pas à 
la hauteur des enjeux.

Le projet de création d’une 5e branche de la 
Sécurité Sociale sur la Perte d’Autonomie

Le rapport VACHEZ a été publié à ce sujet. C’est la 
grande affaire du moment. Si l’intention de ce texte 
nous convient, les indications données sur le finan-
cement qui devra l’accompagner sont très ambiguës 
et incertaines. Que devront effectivement payer les 
retraités et quelles garanties seront données pour que 
les sommes avancées aillent effectivement alimenter la 
CNSA et ne se perdent pas dans le gouffre du budget 
général dont nous savons que le bouclage sera déli-
cat. Un communiqué de presse de la CFR (le n° 140) 
a été publié fin septembre 2020 sur cette question 
importante.

Le Renouvellement des Mandats UFR 
dans les Conseils Départementaux de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) 

Les CDCA ont été créés fin 2016. Il y a un CDCA dans 
chaque département. Ce Conseil départemental a une 
double structure, chacune étant spécialisée, la 1re pour 
la représentation des « Personnes âgées » et la 2e pour 
les « Personnes Handicapées ». L’installation de cette 
nouvelle instance assez « lourde » (96 postes) s’est 
étalée sur près de 2 ans. Les personnes âgées y sont 
représentées par des associations nationales et des 
syndicats qui se partagent les 16 postes du 1er Collège. 
La durée des mandats au 1er Collège de la Formation 
« Personnes Âgées » des CDCA est de 3 ans. Le passage 

aux seconds mandats de nos représentants dans les 
CDCA a donc commencé fin 2019. Il s’est poursuivi en 
2020 et continuera sans doute jusqu’en 2021.

Malgré des conditions de travail difficiles imposées 
par la pandémie, le rythme d’installations des seconds 
mandats a été assez soutenu de janvier jusqu’à fin 
octobre 2020. Ainsi, pour l’UFR, nous avons enregistré 
dans cette période les mises en place des seconds 
mandats CDCA dans 29 départements. Malheureu-
sement, depuis le 2e confinement nous ne recevons 
plus d’appels à candidatures des départements pour 
des seconds mandats CDCA. Il est à craindre que cette 
contrainte exceptionnelle se maintienne encore long-
temps. Il nous faudra donc encore patienter. Enfin 
nous ne devons pas oublier une autre difficulté qui 
n’a rien à voir avec la COVID-19. Nos recrutements de 
nouveaux retraités ne nous permettent plus d’assurer 
totalement le remplacement systématique d’anciens 
qui, après avoir représenté l’UFR plusieurs années dans 
les CODERPA, puis fait un mandat CDCA, souhaitent 
cesser leurs activités. Ce phénomène n’est pas spéci-
fique de l’UFR, mais nous devons le garder à l’esprit 
pour la suite.

Le cas des Personnes Âgées en mars-avril 
2020, avant l’arrêt du premier confinement

Souvenons-nous que lorsqu’il a été envisagé au prin-
temps d’arrêter le confinement, certains avaient préco-
nisé de le maintenir pour les personnes âgées au-delà 
de ce qui serait décidé pour le reste de la population. 
Les retraités français dans leur ensemble ont été pro-
fondément choqués par une telle prise de position et 
la Confédération Française des Retraités a refusé que 
cette mesure puisse être envisagée. Il était clair pour 
nous, que le maintien en confinement sur un critère 
d’âge a été ressenti comme une discrimination inac-
ceptable. Pendant près de deux semaines la CFR et ses 
Fédérations, dont principalement l’UFR, ont organisé 
une campagne de presse sur les chaînes d’information, 

3 Projet de Loi sur la perte d’autonomie des personnes âgées : Cette idée avait été lancée il y a 15 ans en 2005, par les groupes de travail organisés par Mme Bachelot. Une 
loi devait être votée 5 ans plus tard !
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qui sont de plus en plus nombreuses à nous connaître. 
Les principaux intervenants ont été les présidents Pierre 
Erbs (CFR) et Christian Bourreau (UFR). Parallèlement, 
un communiqué de presse de la CFR (n° 138 du 16 avril 
2020) a été largement diffusé dans la presse (écrite et 
audiovisuelle). Dans ce communiqué de presse, nous 
rappelions que si des mesures spécifiques d’isolement 
doivent être envisagées pour certains, elles ne peuvent 
reposer sur un critère d’âge. Nous refusons toute confu-
sion entre personnes âgées et personnes dépendantes. 
Et donc, La Confédération Française des Retraités conti-
nuera de s’opposer avec la plus grande fermeté à ces 
mesures qui ne respectent pas la dignité des « seniors » 
et constitueraient une discrimination contraire aux 
principes du droit français et de la Charte européenne 
des droits fondamentaux. 

Conclusions pour la suite

Compte tenu des incertitudes auxquelles nous sommes 
confrontés actuellement, je m’appuierai pour conclure 
sur le rapport d’orientation 2020-2021 de la CFR, pré-
senté et accepté à l’AGO de la CFR le 15 octobre 2020.

Un certain nombre des préoccupations de la CFR n’ont 
pas trouvé d’aboutissement qui nous convienne cette 
année. Nous devrons donc persévérer et continuer de 
faire valoir nos positions sans désemparer.

Cela vaut pour la loi sur les retraites, ainsi que pour son 
financement qu’il s’agisse de mesures d’application 
immédiates ou de mesures destinées à assurer l’équilibre 
du futur régime. Nous continuerons de nous battre pour 
le maintien du pouvoir d’achat des retraités.

Concernant la reconnaissance de notre représentati-
vité, la CFR s’est adressée à Mme Corinne Grandjean, 
en sa qualité de rapporteur de la Commission spéciale 
compétente pour la gouvernance du futur système de 
retraite. La demande lui a été faite officiellement de 
permettre aux représentants des retraités de siéger 
au Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de 
Retraite Universelle aux côtés des partenaires sociaux, 
en rappelant que la CFR est la première association de 
retraités. Ce sera l’occasion de rappeler notre demande 

de reconnaissance de la représentativité de la CFR.
Pour ce genre d’action, les interventions de la CFR 
empruntent plusieurs canaux : lettres aux plus hauts 
responsables de l’Etat, rencontres avec des politiques 
de tous bords, communiqués de presse adressés à tous 
les Parlementaires et à la presse d’information sociale. 
En soutien à ces interventions, l’action du réseau des 
délégués de la CFR est essentielle. Les contacts de 
terrain font sentir aux Parlementaires une mobilisation 
de la base à laquelle ils ne peuvent rester insensibles. 

Enfin, la CFR devra s’emparer maintenant d’un nouveau 
sujet de réflexion : celui de l’emploi des seniors.
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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 2021

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 2021

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 2020, les cotisations 2021 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Assurés de
moins de 75 ans

Assurés de plus de 75 ans, 
en cas de prolongation jusqu’à 80 ans

Classe A Capitaux 20 568 € 15 426,50 €

Retenues trimestrielles 98,22 € 98,34 €

Classe B Capitaux 41 136 € 30 852 €

Retenues trimestrielles 196,41 € 196,68 €

Classe C Capitaux 61 704 € 46 278 €

Retenues trimestrielles 294,63 € 295,02 €

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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Service juridique 
de l’ARCEA

En cas de difficulté d’ordre juridique, par exemple en matière de :

g succession, héritage,

g suite d’accidents (circulation ou non), 

g filiation, divorce, séparation,

g relations entre propriétaire et locataire,

g problèmes de voisinage,

g  litiges avec l’administration,

g  etc.

L’ARCEA met à la disposition des adhérents un service juridique, assuré par Maître Thierry GATIN.

La première consultation est prise en charge par l’ARCEA. Les consultations suivantes sont à la charge de 
l’adhérent. Chaque demande est à adresser à l’ARCEA sous double enveloppe :

•  une enveloppe postale normale suffisamment affranchie, portant au verso le nom de l’adhérent, adressée à : 
Bureau National de l’ARCEA 
CEA/FAR (Bât. ZOE) 
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

•  à l’intérieur de cette première enveloppe, une deuxième enveloppe, cachetée, portant la mention 
« CONSULTATION JURIDIQUE », contenant un bref exposé du problème rencontré, avec au verso le nom et 
l’adresse de l’adhérent.

L’ARCEA accuse réception et transmet à l’avocat qui prend directement contact avec l’adhérent dans un délai 
de 15 jours maximum, délai qui peut exceptionnellement être réduit en cas d’urgence indiquée à l’ARCEA.
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QUESTIONS-RÉPONSES  
SUR LE CLIMAT
Réponses de Jean POITOU, ancien Adjoint au Directeur du Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement au CEA/Saclay, aux questions posées par Patrick MICHAILLE, 
Président de la Section de Cadarache

Le réchauffement climatique que l’on constate 
bien est-il lié à un effet de serre et… aucun autre 
phénomène ?

La température moyenne de la Terre s’est réchauffée 
de plus de 1 degré en un siècle.

On connaît divers phénomènes susceptibles de modi-
fier le climat comme on a pu le constater en analysant 
les variations qu’il a subies au cours de l’histoire de la 
Terre. Ce sont :

•  Des variations de la répartition saisonnière et en 
latitude du rayonnement solaire qui atteint la sur-
face du globe. Ces variations sont la conséquence 
des fluctuations des caractéristiques de l’orbite ter-
restre autour du soleil : inclinaison de l’axe de rota-
tion de la Terre, excentricité de l’ellipse, précession 
des équinoxes. Ce sont ces phénomènes qui sont à 
l’origine des cycles glaciaires – interglaciaires que la 
terre connaît depuis près de 3 millions d’années. Les 
temps caractéristiques de ces cycles se chiffrent en 
dizaines de milliers d’années, infiniment plus longs 
que le réchauffement climatique en cours.

•  La machine climatique met en mouvement les 2 fluides 
de l’enveloppe de la Terre : l’atmosphère et l’océan 
en interaction constante. Ces 2 fluides sont soumis à 
des conditions aux limites très différentes. Ils diffèrent 
aussi par leurs constantes de temps. Il en résulte une 
évolution complexe, la variabilité interne du climat. 
Un des effets le mieux connu de la variabilité interne 
est l’oscillation australe responsable des évènements 
El Niño - La Niña, qui ont un effet bien net sur la tem-
pérature globale. Cet effet, de courte durée (moins de 
2 ans) est une augmentation de la température avec El 
Niño et une diminution avec La Niña. L’amplitude de 
l’effet est faible, quelques dixièmes de degré et un bilan 
global nul au bout du cycle. 

•  Les volcans ont un effet climatique bien observé : 
chaque éruption majeure se traduit par un refroidis-
sement qui atteint le ½ degré et dure au plus 2 ans. 
L’accumulation d’éruption de moindre amplitude sur 
une période courte a un effet similaire. Cet effet est 
dû à ce que les particules émises font obstacle au 
rayonnement solaire incident.

•  Les variations de l’activité du soleil ont évidemment 
une action sur le climat : le soleil est l’unique source 
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d’énergie de la machine climatique. Le calcul de l’effet 
climatique de ces variations montre que, entre le maxi-
mum d’activité solaire au milieu de son cycle de 11 ans 
et le minimum entre 2 cycles, l’écart de température 
ne dépasse pas un dixième de degré. De plus au cours 
des dernières décennies, l’activité du soleil a baissé 
alors que le réchauffement s’accentuait. Notons enfin 
qu’un réchauffement lié au soleil affecterait de la même 
façon la stratosphère et la troposphère, alors que les 
observations montrent que la basse atmosphère se 
réchauffe, mais que la stratosphère se refroidit.

•  L’action de l’homme et particulièrement l’accumu-
lation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère est 
susceptible de provoquer un réchauffement consé-
quent. C’est ce que montrent les calculs de la phy-
sique de l’atmosphère. En outre, les comportements 
opposés de la troposphère et de la stratosphère sont 
ce que donne la théorie pour un accroissement de 
l’effet de serre.

Cet effet de serre est-il uniquement dû à une éléva-
tion de la concentration de CO2… et rien d’autre ?

Le CO2 n’est pas le seul gaz à effet de serre. 

L’effet de serre naturel, grâce auquel la Terre connaît 
une température propice au développement de la vie, 
est causé à 60 % par la vapeur d’eau, 30 % par le CO2, le 
reste étant dû à l’ozone (O3), le méthane (CH4) et l’oxyde 
nitreux (N2O). En l’absence d’action de l’homme, ces 
gaz ont une concentration constante en moyenne dans 
l’atmosphère, les émissions naturelles étant compen-
sées par les absorptions naturelles.

L’homme ajoute un certain nombre de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère. 

Traitons tout de suite le cas spécial de la vapeur d’eau : 
sa concentration dans l’atmosphère est limitée (loi de 
Clausius-Clapeyron). La température est le paramètre 
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qui limite sa concentration, quelle que soit la quantité 
qui est injectée dans l’atmosphère. Il n’y a pas accu-
mulation. 

L’homme injecte divers gaz à effet de serre dans l’at-
mosphère : le CO2, le CH4, le N2O, et un certain nombre 
de gaz produits par l’industrie, souvent très stables. Ces 
gaz à effet de serre sont éliminés au sein de l’atmos-
phère soit par des processus chimiques (le méthane 
est oxydé en CO2 et vapeur d’eau), soit décomposés 
par des processus physico-chimiques complexes (gaz 
industriels), soit fixés par l’environnement : ainsi le CO2 
est absorbé par la végétation et par les océans. Ces pro-
cessus d’élimination sont plus ou moins lents, les gaz à 
effet de serre ont des temps de séjour appréciables dans 
l’atmosphère : une dizaine d’années pour le méthane, 
plus d’un siècle pour le CO2, l’oxyde nitreux 114 ans, les 
gaz industriels plusieurs siècles.

Tous ces gaz s’accumulent donc dans l’atmosphère et 
participent à l’effet de serre anthropique. Le CO2 est 
responsable des ¾ de l’effet de serre anthropique.

La vapeur d’eau voit sa concentration atmosphérique 
croître du fait de l’augmentation de la température. Elle 
accroît donc le réchauffement provoqué par l’accumu-
lation des gaz à effet de serre.

Dans cette augmentation de la concentration de CO2 
quelle est clairement la part anthropique ?

L’accroissement de la teneur en CO2 de l’atmosphère est 
entièrement due à l’homme. Elle est passée de 280 ppm 
avant l’ère industrielle à bientôt 420 ppm, soit une aug-
mentation de 50 %. En d’autres termes, 1/3 de la quantité 
de CO2 présente dans l’atmosphérique s’y trouve du fait 
de l’action de l’homme.

Notons bien que ce ne sont pas nécessairement des 
molécules de CO2 émises par l’homme qui se trouvent 
dans l’atmosphère. L’atmosphère échange chaque 
année des quantités considérables de CO2 avec la végé-
tation et avec l’océan. Mais ces échanges n’affectent 

la quantité de CO2 présente dans l’atmosphère que de 
la faible fraction qui est effectivement absorbée (50 % 
des émissions humaines chaque année). C’est donc 
bien les émissions humaines qui sont responsables de 
l’accumulation de CO2 et de l’effet de serre additionnel 
qui s’ensuit.

La climatologie est-elle une science exacte ?

Comme toutes les branches des sciences, la clima-
tologie est une science vivante ; ce qui est considéré 
comme acquis pourra être remis en cause demain. Une 
des difficultés de la climatologie, c’est qu’un processus 
comme l’effet de serre atmosphérique ne peut pas 
être mis en évidence ni reproduit par une expérience 
de laboratoire. Le fonctionnement de l’effet de serre 
requiert une atmosphère de grande extension verticale 
avec un gradient thermique vertical marqué.

D’autre part, si les phénomènes en jeu sont de mieux en 
mieux identifiés, il y a des incertitudes sur le comporte-
ment que pourra avoir le milieu atmosphérique dans des 
conditions de température et d’humidité globales diffé-
rentes de l’actuelle : formera-t-on plutôt des nuages bas 
qui limitent le réchauffement, ou des nuages hauts qui 
l’exacerbent ? Comment vont se comporter les calottes 
de glace polaires ? Que va devenir le pergélisol ? …

Ces incertitudes ont évidemment un impact sur les 
prévisions climatiques que l’on peut faire.

Noter que les modélisateurs ne font pas de prévisions, 
car pour faire des prévisions, il faudrait savoir comment 
vont évaluer les émissions des divers gaz à effet de serre 
et des aérosols, mais aussi l’utilisation des terres qui a 
aussi un impact sur le climat. Les modélisateurs font 
donc des projections sur ce que sera l’avenir suivant 
divers scénarios pour ces évolutions. Et, pour chaque 
scénario, pour évaluer les incertitudes sur projections, 
divers modèles sont utilisés, qui diffèrent par la façon 
de traiter les processus mal connus comme le futur des 
nuages. Les écarts entre les divers résultats permettent 
d’évaluer les incertitudes sur ces résultats.
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L’année 2020 est marquée par l’apparition en France 
de la COVID 19 et de ses multiples conséquences. Il 
est intéressant de regarder son impact sur le système 
électrique. Le confinement et la baisse d’activité 
ont entraîné une baisse de la consommation et par 
conséquent une baisse de la production. Ces deux 
aspects sont développés ci-après dans une analyse 
de la période de mars à septembre 2020.

Baisse de la consommation

La figure 1 permet de comparer les consommations 
mensuelles des mois de mars à septembre des années 
2017 à 20201. Même si elles sont dépendantes des condi-
tions météorologiques, en particulier sur la période 
froide, mais il est facile de constater une baisse signifi-
cative pour les mois d’avril et mai 2020 par rapport aux 
trois autres années. La consommation d’avril 2020 est 
de 83 % de celle de la moyenne des mois d’avril de 2017 
à 2019, elle est de 87 % pour le mois de mai.

 

La figure 2 représente l’impact des mesures de confi-
nement sur la consommation d’électricité pour les 
semaines du 16 mars au 5 avril par rapport à un mois 
de mars « normal » (données corrigées en fonction du 
climat). Cette figure met clairement en évidence que la 
baisse est plus forte les jours ouvrables et donc qu’elle 
est liée à la baisse d’activité.

Baisse de la production

La production a suivi la baisse de consommation. Les 
différents moyens de production ont eu les évolutions 
suivantes :

•  Les productions renouvelables intermittentes, qui 
bénéficient d’une obligation d’achat et dont le fonc-
tionnement n’a pas subi de conséquences lors du 
confinement, ont délivré leur production habituelle.

•  La production hydraulique a été légèrement 
réduite par rapport à ses possibilités, le stock a pu 
se reconstituer (voir figure 3), ce qui sera certai-
nement très utile pour cet hiver.

IMPACT DE LA COVID-19  
SUR LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Par Jean-Paul HULOT

1  Il s’agit de consommations brutes non corrigées des variations climatiques.
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FIGURE 2

FIGURE 1

Source [1]

Source [2]
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•  La production fossile a été très réduite. Au mois 
d’avril elle n’a représenté que 2 % de la consom-
mation, elle a représenté 28 % de la production 
moyenne des mois d’avril de 2017 à 2019. La qua-
si-totalité des productions à partir du gaz et du fioul 
du mois d’avril sont liées à des contrats de cogéné-
ration.

•  La production nucléaire est restée forte malgré les 
contraintes liées au confinement et à la disponibilité 
du parc (voir annexe « parc nucléaire »). La figure 4 
montre cette disponibilité d’avril à octobre 2020 
par rapport aux dix dernières années, heureuse-
ment celle-ci remonte depuis le mois d’octobre. Un 
autre phénomène : l’effacement de la production 
nucléaire lorsque la production éolienne est forte 
est mis en évidence sur la figure 5. Cela est parti-
culièrement visible du 5 au 7 et du 13 au 15 avril où la 
consommation est faible et où le nucléaire aurait pu 
assurer la totalité de la production. Cet effacement 
du nucléaire face à l’éolien ne représente aucun 
intérêt en termes de rejet de gaz à effet de serre, 
mais présente un inconvénient financier. L’écono-
mie sur la production nucléaire ne se fait que sur le 
combustible ce qui est marginal par contre il y a un 
surcoût lié au tarif d’achat de la production éolienne.

Impact environnemental

A quelque chose malheur est bon… La période de 
baisse de la consommation a vu un taux de production 
décarbonée très élevé (96 % en avril) et un rejet de 
CO2/kWh très faible. La figure 6 permet de comparer 
les rejets de CO2/kWh des mois de mars à septembre 
des années 2017 à 2020. Au mois d’avril 2020 (12 g CO2/
kWh un record !) il a représenté 29 % de la moyenne 
des années 2017 à 2019.

RÉFÉRENCES :

[1]  D’après les statistiques établies par Jean-Paul HULOT à partir des don-
nées RTE (éco2mix). Ces statistiques, mensuelles et annuelles, réalisées 
depuis 2012 sont téléchargeables sur le site du GAENA : http://www.
energethique.com/articles.php?lng=fr&pg=584&mnuid=302&tconfig=0

[2]  Document RTE « L’impact de la crise sanitaire (COVID-19) sur le fonction-
nement du système électrique ».

[3]  Document RTE « L’équilibre offre-demande d’électricité pour l’hiver 2020-
2021 » novembre 2020.
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FIGURE 4

FIGURE 3

Source [3]

Source [3]
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FIGURE 6

FIGURE 5

Source [1]

Source [1]
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ANNEXE

LE PARC NUCLEAIRE

La gestion du parc nucléaire est complexe. Aux arrêts 
de tranche pour rechargement s’ajoutent les visites 
partielles et les visites décennales. Les travaux « post 
Fukushima » et le grand carénage ont allongé les 
arrêts. Ces différents arrêts qui entraînent des indis-
ponibilités sont planifiés sur plusieurs années. Depuis 
2016 cette planification a été perturbée par différents 
évènements : en premier les contrôles de la teneur en 
carbone des aciers des générateurs de vapeur sur de 
nombreuses tranches, puis l’arrêt de Tricastin pour le 
renforcement de la digue de protection du canal, et 
l’arrêt de Cruas pour des contrôles suite au séisme en 
Drôme-Ardèche. A tous ces évènements s’ajoutent 
des arrêts fortuits et, pour 2020, un retard, dû au 
confinement, sur certains travaux. Tous ces éléments 
entraînent une disponibilité du parc plus faible depuis 
2016 par rapport à la période 2010 à 2015, ce que la 
figure 7 montre avec les facteurs de charge annuels 
du parc nucléaire.

 
Pour éviter d’avoir une indisponibilité trop importante 
pendant l’hiver 2020-2021, EDF a réduit volontairement 
la puissance de plusieurs tranches depuis le printemps 
en les faisant fonctionner en « prolongation de cycle » 
pour leur permettre de faire un « saut d’hiver » et 
reporter les arrêts pour rechargement à partir du prin-
temps 2021. La figure 8 montre la disponibilité du parc 
actuelle et prévisionnelle pour l’hiver 2020-2021 par 
rapport aux disponibilités historiques des 10 dernières 
années. Cela peut nous laisser espérer le passage de 
l’hiver sans trop de difficultés, sous réserve de condi-
tions météorologiques clémentes.

On ne peut que regretter l’arrêt des 2 tranches de 
Fessenheim et attendre avec impatience le démarrage 
de l’EPR…
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FIGURE 8

FIGURE 7

Source [1]

Source [3]
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Les Sites Internet

CEA, Commissariat à l’Energie Atomique 
www.cea.fr

ORANO
www.orano.group

ADEME, Direction Générale de l’Energie et des Matières 
Premières 
www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire

ATSR, Association pour les Techniques et les Sciences de la 
Radioprotection 
www.atsr-ri.com

Autorité de Sûreté Nucléaire 
www.asn.fr

IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
www.irsn.fr

SFEN, Société Française d’Energie Nucléaire 
www.sfen.org

SFRP, Société Française de Radioprotection 
www.sfrp.asso.fr

Sauvons Le Climat (SLC) 
www.sauvonsleclimat.org

GAENA, Groupe Argumentaire sur les Energies, Nucléaire 
et Alternatives 
www.energethique.com

ARCEA Bureau National 
www.arcea-national.org

Site Web de Saclay
http://saclay.arcea.info

Site Web du CESTA
https://arcea-cesta.ovh

Site Web du Ripault
http://arcea37.magix.net

Site Web de Valduc
http://arceavalduc.fr

Site Web de Cadarache
http://arcea-cad.fr

Site Web de Paris Fontenay
http://arcea-paris-far.fr

Site Web de BIII
http://arcea-dif.fr

Site Web de Pierrelatte-Marcoule
https://arceapm.fr

Site Web de Grenoble
https://arcea-grenoble.fr

Nous vous communiquons ci-dessous l’adresse internet 
de quelques sites que vous pouvez consulter avec intérêt :

Sites “Retraites”

• CFR : www.retraite-cfr.fr

• UFR : www.retraites-ufr.com

• http://www.cor-retraites.fr

• http://www.retraites.gouv.fr

• http://www.lemarchedesseniors.co 
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Président :  
Jacques PENNEROUX (Paris-FAR)

Vice-Président :  
Gérard LUCAS (DAM/IDF)

Secrétaire Générale : 
Marie-Noëlle GAIFFIER (Paris-FAR)

Trésorière Générale : 
Raymonde BOSCHIERO (Saclay)

Conseiller Assurance : 
Liliane FAURE (DAM/IDF) 
Assistée de Gérard DURIEUX (Paris-FAR)

Représentant de l’ARCEA à la MHN (CGS) : 
Bruno DUPARAY, Yves LÉO et Denis LIMOUZIN

Composition ARCEA de la Commission MHN : 
Bruno DUPARAY, Gérard DURIEUX, Martial FABRE, Gérald IMBARD, Yves LÉO,  
Jean-Louis LEBLANC, Denis LIMOUZIN, Jean-Paul SANTOIRE

Responsable du GAENA (ex GASN) : 
Serge DEGUEIL (CESTA) 

Représentant de l’ARCEA à l’association Sauvons Le Climat : 
Gilbert PESCAYRE (Valduc)

Responsable des publications : 
Jacques PENNEROUX (Paris-FAR)

Maintien à niveau du site internet du Bureau National 
Pierre BOUROUX-IRMA (Paris-FAR) 
Michel LANDRIEUX (Paris –FAR)

COMPOSITION  
DU BUREAU NATIONAL  
DE L’ARCEA
Avril 2020
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COMPOSITION DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ÉLARGI DE L’ARCEA
Avril 2020

Président : 

Jacques PENNEROUX

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

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

Membres élus du Conseil d’Administration : 

Raymonde BOSCHIERO (Saclay)
Pierre BOUROUX-IRMA (Paris/FAR)
Robert BRUGÈRE ✝ (Pierrelatte-Marcoule)
Patrice CHARBONNEAU (Paris/FAR)
Richard DORMEVAL (Valduc)
Martial FABRE (Saclay)
Liliane FAURE (DAM/DIF)
Marie-Noëlle GAIFFIER (Paris/FAR)
Anna GIRAUDI (Cadarache)
Jean-Pierre GRANGHON (CESTA)
François KIRCHER (Saclay)

Jean-Louis LEBLANC (DAM/DIF)
Jean-Pierre LIGNEAU (Pierrelatte-Marcoule)
Gérard LUCAS (DAM/DIF)
Bernard MAHIEU (Paris/FAR)
Patrick MICHAILLE (Cadarache)
Alain MOREL (Le Ripault)
Jeannine PARIS (DAM/DIF)
Jacques PENNEROUX (Paris/FAR)
Gilbert PESCAYRE (Valduc)
Patrick VALIER-BRASIER (Valduc)
Jean-Marc WAUTHY (Grenoble)
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ARCEA - Bureau National
Président : M. Jacques PENNEROUX
e-mail : j.penneroux@free.fr
Tél. Bureau National : 01 46 54 72 12
e-mail : arcea-siege@cea.fr
Bureau National - CEA/FAR (Bâtiment ZOE)
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

Bretagne
Président : M. René MORIN
e-mail : reghi@hotmail.fr
Tél. : 02 40 73 69 30
45, rue de la Chézine - 44100 NANTES

DAM/Ile-de-France 
Président : Mme Jeannine PARIS
e-mail : jeannine.paris3@orange.fr
Tél. section : 01 69 26 41 98
e-mail section : bureau@arcea-dif.fr
ARCEA/DAM/Ile-de-France 
Bruyères-le-Châtel - 91297 ARPAJON CEDEX

Cadarache
Président : M. Patrick MICHAILLE
e-mail : p.michaille@orange.fr.
Tél. section : 04 42 25 45 95
e-mail section : arcea.cad@wanadoo.fr 
ARCEA/Cadarache - Bâtiment 113
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

CESTA
Président : M. Jean-Pierre GRANGHON
e-mail : jean-pierre.granghon@orange.fr
Tél. : 05 56 88 40 17
15, route de L’Argileyre - 33770 SALLES

Grenoble
Président : M. Jean-Marc WAUTHY
Section ARCEA-Grenoble
17, rue des Martyrs - 38054 GRENOBLE
e-mail section : arcea.grenoble.38@gmail.com

LISTE DES SECTIONS ARCEA
Le Ripault
Président : M. Alain MOREL
e-mail : alain.morel37@gmail.com
2, rue de la Haute Vasselière - 37260 MONTS
Tél. : 06 71 96 93 76
e-mail section : arcea37@free.fr
ARCEA/Le Ripault - 1, av. Joliot Curie - 37260 MONTS

Paris - FAR
Président : M. Patrice CHARBONNEAU 
e-mail : patricecharbonneau@sfr.fr
Tél. section : 01 46 54 94 19
e-mail section : association-retraites.cea-far@cea.fr
ARCEA/Paris-FAR (Bâtiment 17)  
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

Pierrelatte - Marcoule
Président : M. Guy DURAND
e-mail : guydurand26@orange.fr
Tél. : 06 82 68 58 06
1, rue de la Chapelle Notre Dame - 26700 PIERRELATTE

Saclay
Président : M. François KIRCHER
e-mail : francoiskircher@orange.fr
Tél. section : 01 69 08 97 25
e-mail section : arcea.sac@free.fr 
ARCEA/Saclay - Bâtiment 608 - PC 133
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

Valduc
Président : M. Richard DORMEVAL
e-mail : retb.dormeval@wanadoo.fr
Tél. : 06 83 01 18 38
5, route de Marsannay - 21380 SAVIGNY-LE-SEC

Vaujours
Président : M. Jacques GAIFFIER
e-mail : jacques.gaiffier@free.fr
Tél. : 06 03 50 22 15
26, rue de Normandie - 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE





Et toi pendant 
le confinement quel hibou 

es-tu ?

HIBOUDE HIBOUGE HIBOUFFE


