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ÉDITORIAL
Jacques PENNEROUX, Président de l’ARCEA

En juin 2005, j’écrivais mon premier éditorial dans le 
bulletin N°89, en tant que Président de notre Associa-
tion. 17 années et 34 éditoriaux ont suivi.

Je vais reprendre quelques réflexions écrites à cette 
époque déjà lointaine : VITALITÉ, DYNAMISME, SOLI-
DARITÉ, CONVIVIALITÉ, une réalité forte de l’ARCEA et 
de ses adhérents avec l’engagement très fort de tous les 
bureaux des sections locales et de leurs présidents :

•  Défense du nucléaire avec les travaux du Groupe 
Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alterna-
tives (GAENA),

•  Participation aux négociations avec le CEA et les orga-
nisations syndicales en ce qui concerne le contenu 
de l’accord sur la mutuelle santé et la défense de nos 
intérêts,

•  Actions propre à chaque Section (voyages, randon-
nées, rencontres amicales, visites de musées, venir 
en aide et épauler nos adhérents en difficulté morale 
matérielle et physique… ),

•  Enquête auprès de tous les adhérents,  réalisée en 
2009  pour mieux les connaître et ainsi engager les 
actions nécessaires à leurs préoccupations,

•  Engagement fort de l’ARCEA au niveau de l’UFR et de 
la CFR. 

Ce que j’écrivais à cette époque est toujours d’actualité 
et je le réécris donc : « je pense qu’il est important que 

chacun d’entre nous puisse se sentir non pas consom-
mateur mais acteur de notre association. Acteur à son 
rythme, fort ou ralenti, qu’importe, mais que chacun 
d’entre nous puisse donner son point de vue, échan-
ger, débattre sur les grands sujets qui traversent notre 
société. Les enseignements que notre vie profession-
nelle nous a apportés, mais aussi notre vie personnelle 
d’aujourd’hui entre vie de couple, vie célibataire, vie 
partagée ou pas avec nos enfants et petits-enfants à la 
croisée des chemins de la vie. Nous avons à apporter 
notre pierre à l’édifice de notre société d’aujourd’hui, 
certes avec humilité mais aussi avec force et convic-
tion. Il y a beaucoup à entreprendre mais aussi beau-
coup à imaginer ! Sachons vivre en système ouvert, 
tout en défendant nos valeurs pour lesquelles nous 
nous sommes battus et qu’il nous faut continuer à 
défendre. »

Dans ce bulletin, vous pouvez lire :

•  La lettre que Bernard Accoyer, président de l’asso-
ciation PNC France, a transmis le 18 novembre 2022  
au Président de la République,

•  Un excellent article que Michel Gay a rédigé pour le 
journal Contrepoints le 16 novembre 2022,

•  Un article paru dans la revue du CEA, Les défis du 
CEA, « Construire le réseau électrique du futur »,

•  Une présentation, en cours d’étude par le Conseil 
d’Administration, de  la nouvelle gouvernance du 
Bureau National.

Me voilà au terme de ce dernier éditorial mais ce sera 
naturellement avec un immense plaisir que je vous 
rencontrerai au cours des Assemblées annuelles  des 
sections qui vont reprendre en présentiel à partir de 
janvier 2023.

C’est maintenant le moment pour vous adresser mes 
meilleurs vœux pour l’année 2023 : santé bien sûr 
mais aussi une accalmie certaine de la situation sani-
taire actuelle.

Garder autant que possible la forme, votre vitalité et 
votre dynamisme qui sont la force de notre associa-
tion. Faites attention à vous et à tous ceux qui vous 
sont chers.

Bonne année 2023.
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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 2023

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.

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.

Montant des capitaux garantis, et des 
cotisations, pour l’exercice 2023

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 2022, les cotisations 2023 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 
échéance annuelle du contrat sur demande présentée 
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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 trans-

port 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 circulation, 
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 soumis 
à majoration de prime pour raisons médicales se verront 
appliquer une majoration de prime du même pourcen-
tage que sur le contrat n° AG13-31 du CEA. Les adhérents 
concernés auront toutefois la faculté de demander à pas-
ser une visite médicale à leurs frais en vue d’une diminu-
tion ou d’une suppression éventuelle de cette surprime.

Classes

Montants du 01/01/2023 au 31/12/2023

Assurés de
moins de 75 ans

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

Classe A Capitaux 21 996,00 € 16 497,00 €

Retenues trimestrielles                     105,03 € 105,18 €

Classe B Capitaux 43 992,00 € 32 994,00 €

Retenues trimestrielles 210,06 € 210,33 €

Classe C Capitaux 65 988,00 € 49 491,00 €

Retenues trimestrielles 315,09 € 315,51 €

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, sui-
vant 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.

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-en la demande par écrit, lettre que vous adresserez à : 

Gérard DURIEUX 
Bureau National de l’ARCEA
CEA/FAR (Bât. ZOE)
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

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.
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Après 3 ans d’interruption, le GAENA a repris 
ses réunions en présentiel. 

Le but de cette réunion de reprise était de s’interroger 
sur l’avenir du GAENA. Les quelques réunions organi-
sées en visio pendant cette période n’ont pas apporté 
la convivialité et les échanges spontanés nécessaires 
à la démarche du GAENA. De plus, pendant cette 
période la brusque évolution des objectifs de la  poli-
tique énergétique de la France liés essentiellement à 
des contraintes externes  a dérouté beaucoup d’entre 
nous en remettant en cause l’évolution progressive 
sur laquelle était basée les objectifs énergétiques 
que nous nous étions fixés. De ce fait, les réunions en 
visio ne facilitant pas les échanges, beaucoup ont été 
démotivés, phénomène qui s’est avéré dans beaucoup 
d’associations basées sur le bénévolat.

La réunion de reprise qui a rassemblé 17 personnes 
(11  en présentiel  et  6 personnes en visio), est de bon 
augure pour l’avenir, d’autant plus  que deux nouveaux 
adhérents (Christian Gondard de Valduc et Jacques 
Mattéi de Cadarache) viennent renforcer le groupe.
 
A  l’unanimité il est décidé que le GAENA devait 
continuer son action d’information d’autant plus que 

TÂCHES DU NOUVEAU GAENA 
Par Serge DEGUEIL

la période est critique. Cependant le contexte écolo-
gique et énergétique a beaucoup changé. Il est donc 
impératif que le GAENA redéfinisse les paramètres 
pilotes de son action. 

Il y a trois ans, outre la poursuite des informations sur 
le nucléaire faites à partir des fiches argumentaires, 
l’action du GAENA était d’argumenter contre  la des-
truction du nucléaire qui, sous la pression des anti-
nucléaires, a conduit  à la fermeture de la centrale de  
Fessenheim qui ne devait être qu’une première étape. 
Cette décision s’est avérée être, très peu de temps 
après, une grossière erreur puisque cela a conduit à 
la réouverture immédiate des centrales à charbon. 
Depuis quelques jours la construction d’au moins 5 EPR 
a été actée et plusieurs autres sont en option. Ce sont 
des EPR 2 de 1 700 MW, réacteurs de nouvelle généra-
tion plus simples à construire et à maintenir qui inté-
greront le retour d’expérience de l’EPR de Flamanville. 
Les sites actuellement envisagés sont les sites de 
Penly, Gravelines, Bugey et Tricastin, ce qui permettra 
de s’affranchir d’un certain nombre d’études de ter-
rain et ainsi de raccourcir les délais de réalisation. 

Est-ce pour cela la fin de notre action ? Bien au 
contraire car il faudra apporter notre contribution 
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dans de nombreux domaines autour de l’énergie (la 
répartition des sources d’énergie dans le futur mix 
énergétique, la part incontournable du nucléaire, le 
bilan carbone lié aux énergies renouvelables, la ges-
tion de l’électricité renouvelable dans le mix énergé-
tique, la politique énergie renouvelable/industrie, le 
stockage de l’électricité… et bien d’autres sujets qu’il 
faudra anticiper).

En 2020 la France a produit 449 TWh. Dans son 
rapport, RTE, s’appuyant en grande partie sur les 
scénarios Négawatt, prévoyait 630 TWh en 2050, 
production que nous estimions très en dessous du 
besoin, dans la lettre du GAENA n°22. L’Académie de 
Technologie prévoit actuellement 840 TWh soit une 
augmentation de 87 % par rapport à 2020. Déjà, dès la 

(Ref : Lettre du GANEA n°22 et  fiche d’actualité n°24 du 12/02/2022)  

sortie du rapport RTE, un collectif de 280 ingénieurs 
anciens élèves de l’École Polytechnique estimait un 
besoin à 700 TWh par an, non compris la production 
d’hydrogène.

Voilà pour l’avenir un des paramètres importants que 
le GAENA aura  à analyser et à surveiller dans sa réali-
sation. Mais si l’on veut atteindre la souveraineté éner-
gétique et la neutralité carbone en 2050, il faudra éga-
lement développer  les énergies renouvelables à plus 
grande échelle. Mais, suivant la loi fondamentale de la 
physique dite « loi de l’emmerdement maximum »,  le 
réchauffement climatique pourra également affecter 
un certain nombre de projets de renouvelable (débit 
hydraulique, régime des vents…). Encore de nom-
breux problèmes à analyser. 
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Comme nous l’indiquions dans l’article sur « La 
Mutuelle Malakoff Humanis » du bulletin ARCEA 
n°123 de juillet 2022, quatre options de modifications 
de la complémentaire santé du CEA ont été étudiées.

•  Etude de faisabilité sur une évolution de la struc-
ture de cotisation du contrat C2,

•  Etude sur une nouvelle amélioration des garanties,

•  Etude d’opportunité relative à la mise en place 
d’une option minorée adaptée aux besoins des 
assurés retraités,

•  Etude d’opportunité de la souscription par le CEA 
d’un contrat surcomplémentaire santé à adhésion 
facultative.

Deux d’entre-elles ont été validées par les parte-
naires sociaux du CEA, dans le cadre d’un nouvel 
avenant à l’accord sur la mutuelle, pour une mise en 
application au 1er janvier 2023.

Les nouveautés 2023 des contrats santé CEA, gérés 
par Malakoff Humanis Nationale (MHN), sont :

MUTUELLE CEA-MHN  
DES NOUVEAUTÉS POUR 2023  
ET DES ÉVOLUTIONS ESPÉRÉES POUR 2024.
Par Bruno DUPARAY et Gérald IMBARD

1.  De nouvelles améliorations des garanties 
du régime de base

Ces améliorations sont mentionnées ci-après :

• Consultations spécialistes :
- Praticien adhérent aux dispositifs de pratique tari-
faire maîtrisée (OPTAM) : 170 % BR au lieu de 125 % 
BR.
- Praticien non adhérent aux dispositifs de pratique 
tarifaire maîtrisée (hors OPTAM) : 150 % BR au lieu 
de 105 % BR.

•  Orthodontie Enfant et adulte : 350 % BR au lieu de 
300 % BR pour Enfant uniquement.

•  Médecines alternatives : 35 € par séance (maxi 3 
par an par bénéficiaire) au lieu de 35 € par séance 
(maxi 2 par an par bénéficiaire).

•  Implant et pilier : forfait de 40 % PMSS par implant 
+ pilier dans la limite de 2 implants et 2 piliers par an 
par bénéficiaire au lieu de forfait de 34 % PMSS par 
implant (maxi 2 par an par bénéficiaire).

© Shutterstock
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2.  La création d’un nouveau régime à garan-
ties minorées proposé aux retraités

A compter du 1er janvier 2023, les salariés du CEA par-
tant en retraite auront à choisir entre la conservation 
du régime de base amélioré, dit « CONFORT », iden-
tique à celui des actifs, et ce nouveau régime minoré, 
dit « ESSENTIEL ».

Les retraités CEA et les ayants droit déjà affiliés au 
contrat santé C2 ont reçu, début septembre 2022, 
un courrier de MHN leur demandant de choisir entre 
ces deux régimes.

Dans le courrier de MHN étaient jointes les grilles 
descriptives des garanties pour ces 2 régimes avec 
les cotisations associées.

Important : Seul le régime confort permet de sous-
crire à une des 3 options de surcomplémentaire 
proposées par MHN, dont les tarifs 2023 sont iden-
tiques à ceux de l’année précédente. 

Les cotisations 2023 avec la participation CEA sont 
données dans les tableaux en fin d’article.

Parmi les deux options de modifications non rete-
nues pour 2023, figure l’évolution de structure de 
cotisation du contrat C2, vers une meilleure justice 
sociale pour les retraités et autres ayants droit, que 
l’ARCEA appelle de ses vœux depuis près de deux ans.

Le « Règlement Général de Protection des Données » 
(RGPD) n’autorisant pas MHN à utiliser les rensei-
gnements qu’il collecte dans le cadre des enquêtes 
de persistance des droits liés aux règles actuelles, 
le CEA lui a demandé de lancer une enquête spéci-
fique sur les revenus fiscaux de référence des affiliés 
au contrat C2. Les courriers correspondants ont été 
envoyés, par MHN, début septembre. Les réponses 
obtenues en retour vont permettre à MHN de mener 
à bien les études et simulations relatives à des évolu-
tions de structure de cotisations, répondant à l’ob-
jectif d’une meilleure équité sociale.

Fin 2022, l’ARCEA a élaboré une fiche de propositions 
permettant d’assurer, de façon pérenne, une soli-
darité intra-retraités qui puisse bénéficier à tous les 
membres du foyer (retraité seul ou retraité+conjoint) 
tout en maîtrisant l’évolution des cotisations.

Ces propositions se déclinent en 7 points, à savoir :

1.  Réserver les gratuités aux seuls enfants à charge,

2.  Identifier les bénéficiaires sur la base du revenu fis-
cal de référence du foyer

3.  En cas d’aide financière, l’attribuer aux couples ou 
aux retraités seuls

4.  Limiter les aides à une fraction de la cotisation (pas 
d’exonération totale)

5.  Choisir le taux de CSG comme critère de détermina-
tion des aides financières

6.  Différencier les aides selon les taux de CSG en pou-
vant les réajuster annuellement

7.  Limiter l’impact financier de ces aides (par exemple, 
à 5 % de la cotisation)

Après ces dernières années qui ont vu le montant des 
cotisations croître fortement, vous pouvez, naturel-
lement, vous interroger sur l’opportunité de rester 
dans le contrat collectif CEA porté par la mutuelle 
MHN. Les comparaisons, faites selon la méthodo-
logie proposée par l’ARCEA du Ripault, entre les 
régimes (base et base + option) MHN et la mutuelle 
Mutualia portée par la CFR (Confédération Française 
des Retraités) montrent un certain rapprochement 
pour les dépenses totales de santé, en 2023. Ce com-
paratif risque fort de mettre en évidence une perte 
de compétitivité du régime collectif CEA pour les 
retraités si nos propositions ne sont pas retenues par 
les Organisations Syndicales et la Direction du CEA 
pour 2024.

Sachez que nous nous battrons pour que les propo-
sitions d’évolutions de structure de cotisation que 
nous défendons soient adoptées dans le but d’as-
surer la pérennité du régime collectif CEA pour les 
retraités.
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Régime

Catégorie C2  
(Retraités)

Catégorie C2  
(Conjoints > seuil)

Catégorie C2  
(Conjoints survivants > seuil)

Cotisation Vous paierez Cotisation Cotisation

Confort
1 780,56 €

148,38 €/mois
(+ 13,7 %)

1 584 €
132 €/mois

(+ 16 %)

1 635,24 €
136,27 €/mois

(+ 2,4 %)

1 780,56 €
148,38 €/mois

(+ 13,7 %)

Essentiel
1 260 €

105 €/mois
1 063,44 €

88,62 €/mois
1 223,04 €

101,92 €/mois
1 260 €

105 €/mois

Options
Actifs et moins  

de 60 ans
Retraités de plus  

de 60 ans 
Enfants

Option 1 126,12 €
183,24 €

15,27 €/mois
76,20 €

Option 2 227,04 €
331,44 €

27,62 €/mois
138,60 €

Option 3 499,92 €
653,04 €

54,42 €/mois
276,36 €

tarifs annuels 2023

Nota pour les options : 
- Les options ne sont possibles qu’avec le régime confort,
- Maintien des cotisations pour 2023 avec améliorations de prestations.
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La réforme des retraites :  
jusqu’où réussirons-nous en 2023 ?

Depuis octobre 2022, nous essayons de faire le point 
des travaux sur la réforme des retraites avant l’élabora-
tion du projet de Loi de Finances pour 2023. En fait, ce 
n’est qu’un état des lieux avant la plupart des débats qui 
suivront et sont annoncés violents pour la plupart. Ainsi 
par exemple, la CFDT a déjà qualifié de « frontale » ce 
que serait son opposition, s’il était question de reculer 
l’âge légal de façon « brutale ». La réalité est que le temps 
presse. L’objectif est d’abord que l’Assemblée nationale 
puisse voter la Loi de Finances 2023 avant la fin décembre. 
Ce calendrier très tendu ne nous paraît pas raisonnable 
au vu des innombrables problèmes répertoriés. Ainsi, par 
exemple pour l’ensemble des régimes, le déséquilibre 
attendu à 12 milliards d’euros en 2027 et 20 milliards en 
2032 conduit à rappeler que leur équilibre reste « la ligne 
rouge absolue du Gouvernement ». Certains ajoutent 
que « faire passer l’âge légal de départ à 65 ans serait la 
mesure la plus efficace pour ne pas dépasser cette ligne 
tout en créant d’avantage d’emplois ». Le Président n’a 
pas retenu cette mesure, mais il vient de déclarer dans 
une récente interview qu’il pourrait ne pas reculer l’âge 

de départ au-delà de 64 ans à condition que la durée de 
cotisation augmente par ailleurs « de façon à obtenir le 
même résultat qu’un recul à 65 ans ». 

L’autre enjeu important de la réforme est indiscutable-
ment l’emploi des Séniors pour la suite. Si 65 ou 64 ans 
devient la nouvelle loi, grâce au 49/3 ou autrement, des 
contreparties seront évidemment exigées par les orga-
nisations syndicales. Les écarts parlent d’eux-mêmes, 
en 2021 : en France le taux d’emploi a été de 56 %, alors 
que les taux allemand et suédois sont respectivement 
72 % et 77 %.

Les discussions en cours actuellement relèvent sans 
doute de la contradiction bien connue, entre un report 
de l’âge et l’habitude toujours vivace d’éviction des 
salariés de plus de 55 ans.

A noter également que notre Commission Retraite CFR 
réexamine les pistes de la « retraite progressive » et du 
« cumul emploi-retraite ». Ces dispositifs permettant 
de cumuler une pension de retraite avec des revenus 
d’activité sont mal connus et restent limités. Ainsi, fin 
2020, la retraite progressive ne comptait que 24 000 

LA RÉFORME DES RETRAITES  
EN 2022 -2023
Par Gérard LUCAS
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personnes alors que le cumul emploi-retraite concernait 
495 000 personnes.

Toutefois, le problème du cumul emploi-retraite est 
qu’il ne permet pas aux retraités de se constituer de 
nouveaux droits pour leur retraite.

Rappelons d’autre part, que le nombre d’actifs par 
retraités est tombé de 4 dans les années cinquante à 
1,5 aujourd’hui, ce qui est particulièrement inquiétant. 
Or, ce chiffre baissera encore avec l’allongement de la 
durée de vie, rendant le système actuel difficile à tenir 
dans la durée !

Enfin, alors qu’une majorité importante de Français 
refuse de travailler plus longtemps qu’aujourd’hui, un 
dialogue sans précipitation inutile devrait (espérons-le 
du moins) aider une partie d’entre eux à admettre qu’il 
est impératif de travailler davantage, à l’image de tous 
nos voisins européens. Ce rappel est présenté dans la 
figure 1 ci-jointe, qui fait le point de la situation actuelle 
de la France comparée à celle des autres pays ayant un 
système de retraites. La figure 2 montre pour la France, 
l’effet inquiétant du ratio des actifs cotisants (en diminu-
tion) à comparer à celui des retraités (en augmentation), 
en fonction du temps depuis 1946.

Âges de départ en retraite

Figure 1

62 ans
• France

• Slovaquie

63 ans
• Estonie

• Slovénie

65 ans
• Autriche

• Belgique

• Canada

• Chili

• Corée du Sud

• Espagne

• Finlande

• Grèce

• Hongrie

• Irlande

• Italie

• Japon

• Luxembourg

• Mexique

• Nouvelle-Zélande

• Pays-Bas

• Pologne

• Portugal

• République Tchèque

• Suède

• Suisse

• Turquie

67 ans
• Allemagne

• Australie

• Danemark

• Etats-Unis

• Islande

• Israël

• Norvège

68 ans
• Royaume-Uni

La France a l’âge de départ le 
plus bas et elle a la plus longue 
espérance de vie.
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Pour conclure sur le projet de réforme des 
retraites :

Bien que nous soyons à peine sur « la ligne de départ » 
de ce projet, nous retiendrons les trois points suivants :

1.  Ce projet reste indispensable pour sauver notre 
modèle de retraite par répartition, pour corriger 
les inégalités et aller vers un système plus juste en 
supprimant les régimes spéciaux.

2.  Nous devons préserver les pensions des retraités 
avec des méthodes simples telles que « travailler 
plus longtemps en repoussant l’âge légal de départ 
en retraite ».

3.  Il nous faut absolument sauver le système par répar-
tition. Celui-ci est maintenant en danger pour finan-
cer correctement les retraites. Ainsi, en 40 ans nous 
sommes passés de 4 à 1,5 actifs pour financer la 
pension d’un retraité ! Et donc depuis 2020 et pour 
la première fois les caisses de retraites ont été tenues   
de puiser dans leurs réserves pour payer la totalité 
des pensions.

Chute du ratio cotisants/retraités

Création du  
système de retraites

1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 8 

1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 à 6

2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 – 1,4

2050*  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 – 1,1

* Prévisions : Conseil d’Orientation des retraites (COR) et INSEE

Figure 2
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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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L’ancien président de l’Assemblée nationale Bernard 
Accoyer, à la tête de l’Association de défense du 
patrimoine nucléaire et du climat (PNC), déplore les 
atermoiements européens.

Monsieur le Président,

Depuis septembre 2021, les prix de gros de l’électricité, 
liés au prix du gaz, ont été multipliés par dix. Cette 
situation découle des règles de formation du prix de 
l’électricité sur le marché européen, prix aligné sur le 
coût de production de la dernière centrale appelée pour 
équilibrer le réseau européen, c’est-à-dire fonctionnant 
au gaz. Si les Français ont été protégés plus que tous les 
autres européens par le bouclier tarifaire, les entreprises 
sont, depuis plus d’un an, confrontées à des hausses 
qui menacent déjà leur survie.

“DÉCOUPLER PRIX DE  
L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ EST  
VITAL POUR NOS ENTREPRISES” 
LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT MACRON
Par Bernard Accoyer, le 18 novembre 2022 

La France est particulièrement affectée en raison d’une 
insuffisance durable d’électricité pilotable (fermeture de 
12 GWe de centrales fossiles et nucléaires, compensées 
par seulement 3 GWe de centrales à gaz), aggravée 
temporairement par l’indisponibilité d’une partie du 
parc nucléaire.

Découpler le prix de l’électricité de celui du gaz est donc 
une nécessité urgente, vitale pour atténuer les effets 
désastreux du prix de l’électricité sur notre industrie et 
l’ensemble de notre économie. Cette explosion des prix 
est d’autant plus aberrante que le gaz ne représente que 
7 % environ de notre production d’électricité.

Les autorités françaises ont manifesté depuis plus 
d’un an leur souhait de faire évoluer le mécanisme 
européen de détermination des prix de gros. Force 
est de constater que la France n’a pas été entendue, 
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notamment du fait d’une opposition marquée de cer-
tains pays du nord de l’Europe, et plus particulièrement 
de l’Allemagne et de l’Autriche.

Réindustrialisation 
Depuis, les ravages s’accélèrent et, à ce jour, la Commis-
sion n’a toujours rien décidé. Il apparaît que la France 
garde une attitude trop mesurée dans une concerta-
tion qui traîne abusivement en longueur au regard des 
conséquences dramatiques qui s’annoncent sur les plans 
économiques et sociaux, les espoirs de réindustrialisa-
tion du pays (comme de l’Europe) s’éloignant chaque 
jour un peu plus.

L’Allemagne, dont les choix énergétiques sont en 
grande partie responsables de la crise, s’oppose encore 
à toute évolution sérieuse du marché européen de 
l’électricité, malgré la demande d’une majorité d’Etats 
membres. Dans le même temps, sans concertation 
avec la Commission ni les autres Etats membres, elle 
a décidé de subventionner massivement, à hauteur de 
200 milliards d’euros, le prix du gaz et de l’électricité 
des entreprises, ce qui est en contradiction flagrante 
avec le droit de la concurrence.

La solution proposée par la Commission européenne, 
avec un plafonnement du prix du gaz et de l’électricité 
à un niveau élevé avec récupération par les Etats des 
bénéfices spéculatifs qui fleurissent, n’est pas adaptée 
à une situation qui est malheureusement durable. Les 
politiques énergétiques des Etats européens sont trop 
diverses, non coordonnées, souvent conflictuelles, le 
réseau européen étant devenu de plus en plus fragile du 
fait de l’arrêt d’une capacité considérable de produc-
tions pilotables entraînant des périodes de pénurie iné-
vitables. L’indispensable réforme du marché européen 
prendra un temps extrêmement coûteux pour l’écono-
mie européenne particulièrement pour la France.

Reprendre sa liberté 
Dans ce contexte urgent, forts de la jurisprudence 
ibérique et des « libertés » que l’Allemagne s’accorde 
vis-à-vis de la lettre des traités, et considérant la gravité 
des conséquences économiques et sociales induites 
par les règles actuelles du marché, la France, avec la 

majorité des Etats membres s’accordant sur ce constat, 
doit reprendre sa liberté, avec ou sans le consentement 
de la Commission européenne. Chacun de ces Etats 
doit pouvoir décider d’appliquer un plafonnement du 
prix du gaz acheté pour la production de son électri-
cité à 40 €/MWh environ, en subventionnant le MWh 
gaz, afin d’éviter ou limiter la catastrophe industrielle, 
économique et sociale qui s’annonce.

S’agissant de la France qui bénéficie des faibles coûts 
de production du nucléaire et où le gaz n’a contribué 
qu’à 7 % environ de sa production d’électricité en 2021, 
il est insupportable de voir que le prix de gros de cette 
dernière est établi sur la seule base du prix du gaz. Sub-
ventionner le prix du gaz à 40 €/MWh, en adoptant la 
solution ibérique, coûterait moins de 5 à 6 milliards 
d’euros par an au pays, soit beaucoup moins que toutes 
les autres mesures plus ou moins envisagées, et per-
mettrait de contenir le prix du MWh d’électricité à un 
niveau supportable par nos entreprises.

J’attire vivement votre attention, Monsieur le Président, 
pour que la voix de la France, c’est-à-dire la vôtre, se 
fasse enfin entendre à Bruxelles sur la nécessité d’agir 
vite, pour sauver l’économie, l’industrie et l’emploi, 
en France mais aussi en Europe. Je vous remercie de 
l’attention que vous porterez à ce message d’alerte, 
partagé par toutes les instances économiques du pays, 
et vous prie d’agréer l’expression de mes respectueuses 
salutations.

Bernard Accoyer est président de l’Association de défense 
du patrimoine nucléaire et du climat (PNC-France). 
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COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ÉLARGI
29 mars 2022
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Au niveau du Conseil d’administration de l’ARCEA, il a été décidé de réorganiser le futur bureau national 
afin de pouvoir trouver une structure plus souple permettant d’alléger considérablement la charge de 
travail des responsables qui pourraient accepter les missions correspondantes.

GOUVERNANCE ENVISAGÉE 
DE L’ARCEA

g  Un trésorier général : poste tenu 
actuellement par Raymonde BOSCHIERO 

g  Un secrétaire général  chargé d’aider le 
président : poste tenu actuellement par 
Marie-Noëlle GAIFFIER

g  Un chargé de mission chargé de piloter les 
actions du GAENA : poste tenu actuellement 
par Serge DEGUEIL

g  Un chargé de mission chargé de piloter les 
actions liées à l’évolution de le mutuelle : 
poste tenu actuellement par Bruno DUPARAY

g  Un chargé de mission chargé des actions 
liées à l’assurance décès AXA : poste tenu 
actuellement par Liliane FAURE

g  Un webmaster chargé du site internet du 
Bureau national de l’ARCEA : poste tenu 
actuellement par  Pierre BOUROUX-IRMA et 
Michel LANDRIEUX 

 

Nota : les statuts seront modifiés pour faire 
apparaître une durée de présence au poste de 
Président de 3 années renouvelables une seule fois. 

La structure envisagée est la suivante et vous 
sera communiquée dans la convocation à 
l’assemblée Générale :

g  Un président chargé en particulier :
  • de coordonner les actions des vice-présidents 

(action pouvant être réalisée par visio) ;
  • de préparer l’AGO annuelle et de participer à 

la rédaction des 2 bulletins annuels ;
  • de participer aux assemblées annuelles des 

sections locales ;
  • de préparer et de participer aux 4 réunions 

annuelles du Conseil d’Administration. 

  Des réunions du CA peuvent être réalisées en 
visio.

g  Un vice-président (VP1) chargé des 
relations avec la direction générale du CEA, 
essentiellement DRHRS et DCOM, et l’AG si 
nécessaire

g� Un vice-président (VP2) chargé de la 
gestion des adhérents, des contacts avec les 
présidents des sections locales et de veiller à 
la communication aux adhérents par le réseau 
internet de l’ARCEA 

g  Un vice-président (VP3) chargé des relations 
avec la CFR et l’UFR 
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Président :  
Jacques PENNEROUX (Paris-FAR)

Vice-Président :  
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Secrétaire Générale : 
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Trésorière Générale : 
Raymonde BOSCHIERO (Saclay)

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

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

Responsable du GAENA : 
Serge DEGUEIL (CESTA) 

Représentant de l’ARCEA à l’association Sauvons Le Climat : 
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Responsable des publications ARCEA : 
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Michel LANDRIEUX (Paris-FAR)

COMPOSITION  
DU BUREAU NATIONAL  
DE L’ARCEA
Avril 2022
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Michel Gay est membre de l’AEPN (Association des 
Ecologistes Pour le Nucléaire), de la FED (fédéra-
tion Environnement Durable) et de la SFEN (Société 

Française de l’Energie Nucléaire).

Le vandalisme se verdit pour paraître acceptable. Si les 
militants écologistes se sont longtemps vantés d’être 
non-violents, la multiplication des discours anxio-
gènes a conduit certaines personnes à radicaliser leurs 
moyens d’action.

Sabotez,  
il en restera toujours quelque chose…
En octobre 2020, le mouvement La Ronce appelait 
ainsi à multiplier les actions ciblées de sabotage à 
petite échelle telles que le débouchage de bouteilles 
dans les rayons de magasin, crever les pneus des SUV 
(véhicules utilitaires sport)… pour « mettre un joyeux 
bordel ».

En 1975, la centrale nucléaire de Fessenheim avait été 
la cible d’un attentat à la bombe.

En 1977, un attentat terroriste à l’explosif revendiqué 
par le CACCA (Comité d’action contre les crapules 
atomiques) avait visé le directeur général d’EDF res-
ponsable du déploiement de l’énergie nucléaire en 
France (Marcel Boiteux).

En 1982, la centrale nucléaire de Superphénix avait été 
victime d’un tir au lance-roquettes fourni par la Frac-
tion armée rouge, organisation terroriste allemande 
d’extrême gauche. L’auteur de l’attaque a même été 
élu député écologiste en Suisse. L’alliance entre les 
nostalgiques du communisme et le fondamentalisme 
écologiste n’est pas nouvelle (les pastèques : rouges à 
l’intérieur, vert à l’extérieur).

Des militants écologistes d’Extinction Rebellion ont 
utilisé des méthodes de délinquants en dégonflant les 
pneus de 220 voitures à Bordeaux pour dénoncer la 
pollution de ces véhicules et dissuader par l’intimida-
tion les Français de rouler en SUV.

Quelle sera la prochaine étape ? Faudra-t-il appeler 
à décapiter les propriétaires des voitures roulant au 
pétrole ?

ÉCOLOGIE : 
LA TENTATION TOTALITAIRE  
Par Michel Gay,  
Article publié le 16 novembre 2022 dans le journal Contrepoints
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En juillet 2021, le collectif Extinction Rébellion revendi-
quait le sabotage de 300 trottinettes électriques à Lyon.

En mai 2022, un homme a tenté de briser la vitre de 
protection du tableau de La Joconde avant de jeter sur 
l’œuvre un gâteau à la crème. L’auteur a déclaré avoir 
agi ainsi « pour la planète ». « Les artistes, vous disent : 
pensez à la Terre. C’est pour ça que j’ai fait ça. Pensez à 
la planète ».

Fin septembre 2022, des militants de Greenpeace sont 
entrés par effraction dans des locaux de la station de 
ski de La Bresse-Hohneck pour voler les ordinateurs 
qui régissent la fabrication de neige de culture en lais-
sant une revendication : « plus d’électricité pour les 
canons  ».

Ces actes violents et parfois désespérés sont le cri d’une 
génération affolée car manipulée par des journaux en 
quête de clics, des politiques en quête de pouvoir et 
des associations en quête de financements et d’exis-
tence médiatique.

Ces actes violents sont présentés comme le symbole de 
la résistance acharnée des défenseurs de Gaïa contre 
les suppôts du capitalisme et de la grande industrie.

Des actes désespérés

Séparée de ses dérives, la cause environnementale est 
noble.

Mais le risque supposé (souvent fantasmé) d’une 
dégradation horrible de la planète suscite une peur qui 
pourrait servir à justifier les actions les plus violentes. 
Des désespérés veulent sincèrement retarder la catas-
trophe à venir en effondrant la civilisation industrielle 
actuelle par des actes « héroïques ».

Ces militants sont encouragés à utiliser tous les moyens 
de nature à « sauver le monde ». Victimes de discours 
pessimistes qui autorisent tout, justifient tout, ils se 
croient investis d’une mission quasi divine qui les pousse 
à des excès pouvant conduire aux pires dictatures.

Dans cette idée, les principes de la démocratie libérale 
(dont la liberté de circulation) sont jetés aux orties face 
au risque imminent d’extinction de notre espèce.

Cette désespérance aboutit à l’éco-anxiété, signe d’une 
angoisse contemporaine qui se manifeste par un senti-

ment de terreur face aux menaces qui pèsent sur l’envi-
ronnement. Une étude de septembre 2021 montre que 
84 % des 16-25 ans se disent inquiets face au changement 
climatique et 75 % estiment que le qualificatif effrayant 
est celui qui convient le mieux pour évoquer l’avenir, ce 
qui peut pousser à la violence ou au désespoir.

Cette peur de l’avenir résulte de discours sans cesse 
plus anxiogènes. Médias, politiques et enseignants font 
la promotion du « jour du dépassement » ( jour où les 
humains auraient épuisé les ressources que la Terre est 
capable de générer en une année), concept pourtant 
démontré comme frauduleux.

Comment envisager l’avenir sereinement après ces 
discours apocalyptiques à destination notamment 
d’enfants parfois encore scolarisés en primaire ?

Un jour, ces jeunes finiront par ouvrir les yeux… Les 
catastrophes annoncées ne se seront pas produites mais 
ils vivront sous une dictature dans un pays sous-déve-
loppé. Le réveil sera brutal mais les coupables « écolos » 
catastrophistes seront morts.

La lutte contre la planification écologique passera avant 
tout par la pédagogie… hélas si peu vendeuse, et l’arrêt 
de cette course à l’anxiété.

Puisque des gens suffisamment crédules se laissent 
escroquer par des lobbies écologistes habiles pour leur 
extorquer « légalement » de l’argent, alors certains esti-
ment qu’ils n’ont qu’à payer pour leur stupidité. Ce n’est 
pas moral, mais l’écologie est devenue une industrie de 
l’escroquerie que certains nomment l’escrologie, prête 
à appauvrir sans aucun scrupule un peu plus les pauvres.

Un nouveau délit d’écocide
La proposition de loi sur l’écocide, si elle est adoptée, 
révèlera peut-être le caractère totalitaire en cours de 
l’écologie politique.

En effet, la loi durcit les sanctions pénales en cas d’at-
teinte à l’environnement par la création :
•  D’un délit de mise en danger de l’environnement
  Le fait d’avoir exposé l’environnement à un risque 

de dégradation durable de la faune, de la flore ou de 
l’eau en violant une obligation de sécurité ou de pru-
dence pourra être sanctionné de trois ans de prison 
et 250  000 euros d’amende. Contrairement au délit 
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général de pollution, les sanctions pourront s’ap-
pliquer si le comportement est dangereux et que la 
pollution n’a pas eu lieu.

•  D’un délit général de pollution des milieux et d’un 
délit d’écocide 

  Les atteintes les plus graves commises intentionnelle-
ment à l’environnement seront passibles d’une peine 
maximale de 10 ans de prison et 4,5 millions d’euros 
d’amende (22,5 millions d’euros pour les personnes 
morales), voire une amende allant jusqu’à dix fois le 
bénéfice obtenu par l’auteur du dommage commis à 
l’environnement.

La jeunesse ciblée
Le 21 février 2019, le journal Le Temps en Suisse a publié 
un « Appel de chercheurs à la grève climatique du 
15 mars » signé par environ 250 universitaires.

Le public visé est constitué principalement d’adoles-
cents déjà descendus dans les rues et dont les seules 
connaissances en matière de changement climatique 
se résument au pilonnage écoligico-idéologique exercé 
par les médias.

Il est inquiétant de voir des enseignants et des cher-
cheurs recommander à des élèves de quitter l’école 
pour la rue et les appeler à la désobéissance civile.

Cet « Appel de chercheurs » déclare : « Nous compre-
nons un mouvement de désobéissance civile comme 
Extinction Rebellion, dont la radicalité relève du réflexe 
de survie ».

L’apocalypse pour demain ?
Pour emporter la conviction du citoyen la méthode de 
« mise en épouvante » consiste à faire souffler un vent 
de panique par un discours apocalyptique parsemé 
d’assertions scientifiques.

Ainsi, dans cet appel signé par une (petite) partie du 
monde universitaire prétendant éduquer le peuple, sont 
évoqués : « la destruction de la biodiversité ; des dangers 
inédits ; un effondrement de la civilisation thermo-in-
dustrielle ; un épuisement de nos ressources naturelles ; 
le péril qui ne cesse de croître  ; jamais l’abîme n’aura 
été si béant ; l’angoisse de l’effondrement du vivant et 
l’empoisonnement de l’écosystème  ; une civilisation 

mortifère qui veut nous conduire sur Mars, une planète 
morte, après avoir rendu la nôtre impropre à la vie ».

Mais il existe-t-il d’autres « appels » de chercheurs et de 
scientifiques pour juger de la pertinence de cet « Appel 
des chercheurs » ?

« Comment, d’une façon générale, des faits imaginaires 
ou inventés, voire franchement mensongers, arrivent-
ils à se diffuser, à emporter l’adhésion des publics, à 
infléchir les décisions des politiques, en bref, à façonner 
une partie du monde dans lequel nous vivons ? » (Gérald 
Bronner, La démocratie des crédules).

Le sabotage de l’industrie ourdi par une phalange d’éco-
logistes radicaux infligerait aux Français et aux Euro-
péens une dramatique punition socio-économique.

L’actuel locataire de l’Élysée (inconscience ? incompé-
tence ? calcul électoral ?) avait promis en 2018 de sabor-
der une quinzaine de réacteurs en 15 ans avec l’adoption 
des « propositions » des 150 citoyens de la Convention 
Climat encadrée par des militants écologistes forma-
tant les réponses.

Avait-il pris cette décision sous pression politique ? Y 
a-t-il eu chantage ?

Heureusement, le Président Macron semble avoir 
changé d’avis depuis son discours de Belfort du 10 février 
2022. Dorénavant, il ne souhaite plus fermer de réac-
teurs nucléaires. Il a déclaré : « Je souhaite que six EPR2 
soient construits et que nous lancions les études sur la 
construction de 8 EPR2 additionnels ».

Les dirigeants de la France ont préparé depuis 20 ans 
une débâcle énergétique. Les Français ne la méritent 
pas mais ils y ont participé par l’aveuglement (volon-
taire ?) d’une partie de ceux qu’ils ont élus.

La tentation totalitaire écologiste se traduira-t-elle 
dans les faits ? Le pire n’est jamais sûr… mais il faut 
rester vigilant.
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L’électrification croissante des usages et la 
production massive d’électricité renouve-
lable intermittente imposent de rendre le 
réseau électrique bien plus flexible et bidi-
rectionnel. Le CEA déploie ses compétences 
pour concevoir, simuler et piloter ce réseau.

RTE prévoit d’investir 36 milliards d’euros d’ici 2035 
dans la modernisation de son réseau pour intégrer à 
la fois le renouvellement des infrastructures et la forte 
croissance des parcs d’énergies renouvelables. Le dis-
tributeur Enedis cible environ 60 milliards d’ici 2050. 
Ces sommes colossales donnent une idée des défis 
qui s’annoncent pour le réseau électrique français. En 
cause d’abord : « le vieillissement des installations qui 
doivent être changées selon les types, au maximum 
tous les 90 ans ; ainsi que le nouvellement dont le 
rythme va s’accélérer », explique Philippe Azaïs, chef 
de programme au CEA/DES. Ainsi, jusque dans les 
années 2010, on remplaçait 300 km de câble par an 
sur 1,3 million de km de lignes exploitées par Enedis ; 
un rythme qui doit passer à 1 200 km d’ici 2030.

Pour un réseau décentralisé

La multiplication des fermes éoliennes, photovol-
taïques, mais aussi des véhicules électriques et de leurs 
bornes de recharge soulève aussi des questions. « Ces 
formes d’énergie non pilotables et ces nouveaux usages 
impliquent de transformer un réseau auparavant hié-
rarchisé et descendant, reliant de grosses unités de 
production à des consommateurs finaux passifs, en un 
réseau plus décentralisé et flexible », expose Stéphane 
Salmons, chef de laboratoire au CEA-List. Ce qui impose 
de fait la numérisation progressive des infrastructures 
de contrôle de réseau, seul moyen pour gérer les flux 
d’électricité de façon multidirectionnelle et adapter la 
configuration du réseau à la production intermittente. 

« Les premiers postes électriques installés il y a plus 
de cent ans étaient complètement analogiques. 
Aujourd’hui, on incorpore de plus en plus d’informa-
tique à mesure que l’on  renouvelle le parc », poursuit 
l’expert. Une logique qui culmine avec le « tout numé-
rique » des postes électriques imposé par la norme 
IEC 61850. « Ce sont des dizaines de milliers de postes 
électriques et d’installations de contrôle à mettre au 
goût du jour dans les années à venir !»

CONSTRUIRE LE RÉSEAU  
ÉLECTRIQUE DU FUTUR
Texte de Les défis du cea n° 250 - Rédactrice en chef : Aude Ganier
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Des postes électriques autonomes

C’est pourquoi le CEA prépare dès aujourd’hui les 
technologies pour faciliter l’émergence d’un réseau 
numérique et flexible à l’horizon 2050. Un projet mené 
avec RTE depuis 2021, baptisé « Nacre » consiste à 
imaginer une architecture de contrôle du réseau élec-
trique d’un nouveau type, plus flexible et autonome. 
« A l’heure actuelle, en amont, le centre national de 
RTE définit le programme prévisionnel de production 
visant à équilibrer l’offre et la demande ; et, en aval, 
les postes locaux l’appliquent. Le projet Nacre vise à 
apporter une couche intermédiaire de contrôle dispo-
sant d’un certain degré d’autonomie sur le transport 
du courant dans une zone géographique détermi-
née », résume Stéphane Salmons dont le laboratoire 
travaille actuellement sur des simulations visant à 
déterminer la meilleure architecture et le bon degré 
de liberté à accorder aux « automates de zone » ainsi 
que la taille des zones qu’ils sont amenés à contrô-
ler. « L’objectif est de livrer à RTE une plateforme de 
modélisation et de simulation permettant d’évaluer 
quelle est la meilleure configuration assurant à la fois 
sécurité et disponibilité de service dans son réseau », 
souligne l’expert. À la suite de cette phase prélimi-
naire, l’équipe fournira des recommandations sur 
l’architecture physique et télécom la plus adaptée 
pour ces automates de zone.

Synchroniser les véhicules électriques et 
le photovoltaïque

Le CEA apporte également son savoir-faire dans la ges-
tion de réseaux électriques à l’échelle locale, notam-
ment pour intégrer harmonieusement les flux liés aux 
véhicules électriques et au réseau photovoltaïque. 
« Aujourd’hui, un four nécessite 2 kW de puissance. 
Par comparaison, une voiture peut appeler de 2 à 40 
kW et plus selon la rapidité décharge de la borne », 
illustre Benoît Froidurot, chef de service au CEA-Liten.

« L’objectif est de livrer à RTE une plateforme de 
simulation pour évaluer la meilleure configuration 
du réseau.» (Stéphane Salmons, CEA-List).

Sachant que le nombre de véhicules électriques devrait 
se chiffrer entre 9 et 15 millions d’ici 2035 selon les 
estimations, l’intégrité du réseau est en jeu. « L’une 
des solutions est de favoriser l’autoconsommation du 
bâtiment ou du quartier pour consommer en local le 
plus de courant photovoltaique possible dans les voi-
tures garées aux alentours .» À travers le projet EvolVE 
à Cadarache, le CEA et RTE ont ainsi lancé début 2020 
une expérimentation pour synchroniser la charge des 
véhicules électriques avec une production photovol-
taïque placée en ombrière de parking. Le pilotage 
du système s’appuie sur l’outil de gestion d’énergie 
Sige développé depuis plus d’une dizaine d’années 

Salle de supervision de la production et de la 
consommation d’un site au CEA

Salle de supervision du réseau RTE 
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au CEA-Liten. Environ 80 points de charge sont ainsi 
pilotés pour plus de 200 véhicules électriques. Les 
résultats obtenus montrent qu’il est techniquement 
possible d’obtenir une bonne synchronisation : « Le 
taux d’autoconsommation normal est de 20 %. En 
pilotant la charge des véhicules, on peut atteindre 
60 à 70 %. Et l’on peut atteindre l’autonomie totale 
en ajoutant des batteries », détaille Benoît Froidurot. 
Dans ce dernier cas de figure, des solutions d’aide à la 
décision sont développées pour choisir la technologie 
de batterie appropriée et dimensionner le système au 
plus près des besoins. L’Institut explore également 
une solution de plus long terme : le vehicle-to-grid, 
soit la possibilité de réinjecter l’électricité contenue 
dans la batterie du véhicule vers le réseau lorsque les 
tarifs sont incitatifs ou pour répondre à des besoins 
de flexibilité. « Nous avons démontré la faisabilité de 
cette stratégie, mais les modèles commerciaux de 
voitures électriques sont encore très peu nombreux 
à l’offrir », poursuit le chercheur.

Le recours à l’électronique de puissance

Une nouvelle piste de recherche explore la possibi-
lité de convertir de futurs pans du réseau en courant 
continu pour coller à la multiplication des sources 
délivrant ce type de courant comme le photovoltaïque 
et les batteries, ou d’appareils comme les électroly-
seurs, les bornes de recharges de véhicules électriques 
jusqu’aux innombrables chargeurs de smartphones. 
« Les étapes de transformation de courant continu 
en courant alternatif puis de reconversion de courant 
alternatif en courant continu, génèrent des pertes 
marginales de l’ordre de 1 à 2 %. Mais, additionnées 
à l’échelle d’un réseau entier, cela devient considé-
rable », expose Benoît Froidurot. Historiquement, 
l’utilisation des transformateurs en courant alternatif 
permet de minimiser les pertes électriques en ligne 
lors du transport de l’électricité longue distance, à 
l’inverse des technologies de « courant continu ». 
Mais l’avènement d’une nouvelle génération d’électro-
nique de puissance change la donne : « des matériaux 
de rupture comme le carbure de silicium (SIC) ou le 
nitrure de gallium (GaN) vont permettre désormais 
de concevoir des convertisseurs en courant continu 

Focus

Cybersécurité :
l’autre grand défi des réseaux

La numérisation accrue des infrastructures des 
réseaux électriques, de gaz et de chaleur pose 
un autre défi de taille : la multiplication des sur-
faces d’attaques pour les malveillants de tous 
poils. « Les gestionnaires de réseau électrique 
d’énergie font face à des enjeux complexes en 
matière de cybersécurité », précise Florent 
Kirchner, responsable de ce domaine au CEA-
List. Très pointues sur la question, les équipes 
collaborent ainsi avec un certain nombre d’in-
dustriels de la filière. Bien que beaucoup de 
projets soient confidentiels, l’expert « cyber-
sécurité confirme la nécessité d’assurer les fon-
damentaux : « La confiance numérique doit 
se construire sur des architectures systèmes 
efficaces, résilientes et maîtrisées. C’est un pré-
alable fondamental à l’ajout de mécanismes de 
protection permettant de parer aux différents 
scénarios d’attaque. C’est en particulier ce que 
nous nous attachons de concrétiser au sein du 
projet Nacre mené avec RTE ».

à des tensions plus élevées et des rendements per-
formants », pointe le chercheur. Le CEA-Liten est en 
cours de démonstration d’une architecture de réseau 
électrique « 100 % courant continu » à l’échelle d’un 
site industriel. « Lorsque les premiers réseaux en cou-
rant continus émergeront d’ici cinq à dix ans, nous 
serons prêts pour apporter notre savoir-faire », conclut 
l’expert.
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LISTE DES SECTIONS 
ARCEA

ARCEA - Bureau National
Président : M. Jacques PENNEROUX
e-mail : j.penneroux17@free.fr
Tél. Bureau National : 01 46 54 72 12
e-mail : Bureau National : arcea-siege@cea.fr
Bureau National - CEA/FAR (Bâtiment ZOE)
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

Bretagne
Président : M. Louis QUELENNEC
e-mail : houssaie@wanadoo.fr
Tél. : 06 45 85 00 08
9 résidence Hent Du-Beg Meil - 29170 FOUESNANT

DAM/Ile-de-France 
Président : Mme Jeannine PARIS
e-mail : jeannine.paris3@wanadoo.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 92 78 41 52 ou 06 71 36 43 98
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. Joël GEYNET (intérim)
Section ARCEA-Grenoble
17, rue des Martyrs - 38054 GRENOBLE
e-mail section : arcea.grenoble.38@gmail.com

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 : arcea37260@orange.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
Vice-Président : M. Jean-Pierre LIGNEAU
e-mail : jpl3305@sfr.fr
Tél. : 06 23 43 52 46
3305 chemin de Tras Le Puy - 30150 ROQUEMAURE

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
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Les Sites Internet

CEA, Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies 
alternatives 
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

PNC France, Patrimoine Nucléaire France 
www.pnc-france.org

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 
https://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.com 



V ieillissant, je ne me dis pas que les promenades en bord 
de mer seront de moins en moins nombreuses mais je 

me dis que les attaques de la nostalgie vont se faire de plus 
en plus fréquentes. Et c’est normal car j’ai plus de passé 
que d’avenir, donc dans l’équilibre de mon psychisme, il y a 
davantage de choses faites que de choses à faire. La tentation 
est grande de se laisser rattraper par le souvenir.

Mais je veux encore me fabriquer des moments et non pas 
en revivre. Le jour où je vais disparaître, j’aurai été poli avec 
la vie car je l’aurai bien aimée et beaucoup respectée. Je n’ai 
jamais considéré comme chose négligeable l’odeur des lilas, le 
bruit du vent dans les feuilles, le bruit du ressac sur le sable 
lorsque la mer est calme, le clapotis.

Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai aimés, 
chéris, choyés. Je suis poli, voilà. Ils font partie de mes 
promenades et de mes étonnements heureux sans cesse 
renouvelés. Le passé c’est bien, mais l’exaltation du présent, 
c’est une façon de se tenir, un devoir. Dans notre civilisation, 
on maltraite le présent, on est sans cesse tendu vers ce que 
l’on voudrait avoir, on ne s’émerveille plus de ce que l’on a. 
On se plaint de ce que l’on voudrait avoir. Drôle de mentalité ! 
Se contenter, ce n’est pas péjoratif. Revenir au bonheur de ce 
que l’on a, c’est un savoir-vivre. 

Olivier de Kersauson




