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CEA

Quelques points marquants
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Chiffres clés en 2021 

 
9 centres de recherche 

  

      20148 salariés (dont 860recrutements) 

 Effectif féminin : 34% 
  

1522doctorants, 175 post-doctorants 

1018 alternants 

Age moyen : 46 ans 

 

 

Financement civil :    2650 millions d’euros  

 

Financement défense :   2450 millions d’euros 

 

Opérations assainissement/démantèlement : 740 millions d’euros 

 

Total Ressources :   5840  millions d’euros  
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710 dépôts de brevets en 2021

1er organisme de recherche français déposant de brevets en France

2ème organisme de recherche français déposant des brevets en 

Europe

7269 familles de brevets en portefeuille

5045 publications scientifiques

►700 partenaires industriels dont plus de 350 partenaires qui

financent à plus de 50 k€/an

►860 M€ de recette externe au CEA

414 projets européens (le CEA coordinateur de 170 projets) 

2ème bénéficiaire des financements européens
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Depuis 1972, 228 entreprises  

(start-up) créées dans les  

technologies innovantes

148 depuis 2000
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L’Etat confie au CEA la mission de développer 7 

plateformes régionales 

Occitanie (Toulouse) – Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) - Pays de 

la Loire (Nantes) – Grand Est (Metz) – Région Sud/PACA 

(Cadarache/Gardanne) - Hauts de France (Lille) – Bretagne 

(Quimper)

↓↓

Ancrage territorial: Moteur d’innovation au 

bénéfice des industriels locaux

Transfert technologique des 

savoir-faire propres au CEA
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Les programmes du CEA

►Energies nucléaire: optimisation des installations actuelles-

Conception des systèmes du futur, assainissement/démantèlement

►Energies renouvelables: solaire, stockage électrique, Bio-

ressources, hydrogène et piles à combustibles

►Défense et sécurité globale : composantes  de la dissuasion, 

propulsion nucléaire, simulation, lutte contre le terrorisme

►Recherche technologique pour l’industrie: microélectronique, 

nanotechnologies, systèmes embarqués

►Sciences de la matière: climat et environnement, interaction laser-

matière, accélérateurs et cryotechnologies

►Technologies pour la santé: imagerie médicale, diagnostic, 

thérapie, nanotoxicologie, 

►Très Grandes Infrastructures de Recherche: Soleil, Ganil, CERN.. 
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Publications CEA

• Défis du CEA

• Clefs CEA

• Livrets thématiques

• Rapports annuels CEA et Centres du CEA

• Savanturiers (collégiens et lycéens)

• Mémento de l’énergie

• Les centrales nucléaires dans le monde

(Tous Consultables sur le site internet du CEA

et téléchargeables)
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http://www.cea.fr
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www.orano.fr

11



ARCEA

Quelques  faits marquants
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Le site internet du Bureau 

National

www.arcea-national.org
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Saclay DAM/Ile 
de France

Paris-FAR Cadarache PIE-MAR CESTA Le Ripault Grenoble Valduc Vaujours Bretagne BN

Nonagénaires par section
au 16 janvier 2023

Total 385 + 4 centenaires (2 DAM/IdF, 1 CAD, 1 Saclay)

287 nonagénaires en 2018

128 nonagénaires en 2010



Section Adhésions Section Décès
Démission

s
Radiations

Perdus 
de vue

Total 

Cadarache 70 Saclay 48 19 36 3 106

PIE-MAR 53 DAM-IDF 41 27 0 24 92

Saclay 53 Valduc 31 24 5 0 60

CESTA 44 Cadarache 24 28 0 41 93

Valduc 39 CESTA 23 10 6 0 39

Le Ripault 37 PIE-MAR 22 31 0 40 93

DAM-IDF 27 Paris-FAR 21 17 0 12 50

Grenoble 12 Le Ripault 19 15 1 2 37

Paris-FAR 6 Grenoble 9 5 6 25 45

Bretagne 1 Vaujours 9 4 2 7 22

Vaujours 1 Bretagne 2 0 0 0 2

Totaux 343 Totaux 249 180 56 154 639

Mouvements ARCEA du 1er janvier 2021 au 16 janvier 2023



22 nonagénaires à Grenoble

MARIE Gérard-Léopold

MICHALLAT Jean

PERRIN Bernard

PERROUD Anne-Marie

PETRES Jacques

RIVIERE Jacques

SENET Geneviève

TREILLE Rolande

VERDIER Jacques

VERDONE Max

AMIC Roger

BENABID Yvette

BOCHET Aime

CHABERT Jean-Noël

CHAMOT Robert

CHEVALIER Michel

COULON Gérald

DEWANCKEL Bernard

FLORESTAN Jacques

FRIBOULET Claude

GIODDA Georges

GOUJET Robert



Bon Anniversaire

ROBERT Jacques

né un 14 mars

SEYVE Jacques-Henri

né un 13 mars

DELBEGUE Christian

GROS Daniel

nés un 15 mars



UFR/CFR

• Forte implication de l’ARCEA: 

- tous les adhérents sont adhérents à l’UFR 

(décision AGO de décembre 1994)

- quelques adhérents impliqués dans les 

CDCA et au niveau UFR Régionales

www.retraites-ufr.fr
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http://www.retraites-ufr.fr/


La  CFR et L’UFR 

en 2022 - 2023 
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HISTORIQUE

Création
C

• 1972 : création de l’ARCEA  (1200 adhérents) 

• 1987 : création de l’UFR (70 000 adhts dans 140 assoc.)

•1997  : adhésion de l’ARCEA à l’UFR.

• 2000 : création de la Confédération Française des Retraités (CFR)     

dont l’UFR est membre fondateur avec 3 autres fédérations.

La CFR : environ 2500 associations de retraités 

totalisant  près de 1,5 millions d’adhérents 



1, 5 million de retraités
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POUR ETRE PLUS FORTS 

C.F.R.

GÉNÉRATIONS 

MOUVEMENT

UFR

CNR/UFRB

FNAR

REPRESENTATION

ACTION

INFORMATION

COORDINATION

ETUDES

PLUS FORTS

1,5 million 

d’adhérents

CNRPL

ANR



jeudi 26 Janvier 2023 26

P. ERBS
Président CFR

CFR
> 1,5 million d’adhérents

UFR
Générations
Mouvement

CNR CNRPLFNAR

G. VILAIN P. DUBOST 

J-C BREUGNON

G.ROBERT

P. CONTI

Rédacteur en Chef du « Courrier des Retraités 

Président de l’UFR rg.  Christian BOURREAU

ANR   

F, VEZIER
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CFR
Président

P. ERBS

CFR – Etudes et Réflexions : les Commissions

BUREAU CFR

12 personnes : 2 UFR - 2 FNAR - 2 GM –

2 CNR UFRB – 2 CNRPL -2 ANR

ACTION

(fiches)

Les Commissions de la CFR

Retraites
Assurance

Maladie

Dépendance

Autonomie
Fiscalité

Représentation 

des Retraités
Europe

Propositions Validation
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UFR – CFR : 

Principales actions 

2022-23

▪ 1 La  Réforme des Retraites…

▪ 2 Les Délégués CFR

▪ 3 L’UFR dans les CDCA : 2ième mandat

▪ 4 Le Comité de pilotage CFR – Mutualia

▪ 5 Le niveau de vie des Retraités

▪ 6 L’UFR –la CFR dans les Médias



1 - La Réforme des Retraites …

• Les négociations entre le Gouvernement, les partenaires 

sociaux et les partis politiques entrent dans une phase 

active.

• La CFR rappelle qu’elle est attachée à la mise en place 

d’une retraite universelle et opposée à un âge légal, la 

durée de carrière et les cotisations restant à privilégier.

.    Pour la réforme des retraites, il est évoqué que deux

dispositifs pourraient être utilisés : 1/ pour le report de 

l’âge

légal de départ et l’accroissement du nombre des 

trimestres

et le recours au 49.3. 2/ un texte spécifique exigeant un 

débat parlementaire « incertain » quant à sa réussite…6



2 – Les Délégués CFR

• Les Délégués ont interpelé les Députés  sur le report de 

l’âge de départ à la retraite, la réversion, la défiscalisation 

des                                 

cotisations complémentaires santé et la représentativité de 

la CFR. Leurs réponses sont très attendues.

• A noter également que 27 départements sont toujours sans 

Délégués, dont 4 ont un nombre important d’élus. Il s’agit 

des Départements 44-93-94 et 95.
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3 - L’UFR dans les CDCA :                       
2ème Campagne 2019-2022

• Nous terminons actuellement la campagne des seconds

mandats dans les CDCA. 

• En se référant à la 1ère campagne d’installation des CDCA, 

nous prévoyons entre 50 et 55 renouvellements en 2020 et 

de 15 à 20 en 2021.

• Les personnes concernées seront contactées 3 mois à 

l’avance afin de nous assurer qu’elles sont candidates. 

Dans le cas contraire, l’UFR demandera l’aide de 

l’Association pour trouver des remplaçants.

• Enfin , l’équipe « Formation » de l’UFR se tiendra à la 

disposition des nouveaux candidats pour un stage si 

nécessaire.
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4 - Le Comité de pilotage CFR-

Mutualia
• Un point a été fait sur l’évolution du contrat et les derniers chiffres 

montrent un résultat équilibré. Pour les cotisations 2023, la 

commission demande à Mutualia d’appliquer un taux différencié selon 

le niveau de garanties, soit:

- 3% pour les niveaux 1 et 2

- 2,5% pour le niveau 3

- 3,5% pour le niveau 4

.    Enfin, un partenariat entre CFR et Mutualia est envisagé avec 

Présence Verte qui propose un service de télé – assistance. 

Celui-ci comprenant déjà 120.000 abonnés, plaçant ce prestataire au 

1er rang sur le territoire national.   
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5 – Le Niveau de vie des Retraités : où en est-on ?

• Le retour de l’inflation et le début de la réindexassions des 

retraites ont remis en question le pouvoir d’achat des 

retraités. La mesure de revalorisation de 4% concerne 

uniquement la retraite de base.

• Le niveau de vie des retraités pourrait donc devenir plus 

faible que celui des actifs dans un avenir proche. 

Rappelons

l’engagement de 2019 de ne plus utiliser la désindexation 

des retraites. Ce paramètre a subi de nombreuses entorses  

ces dernières années et on s’était engagé à ne plus y 

toucher.

Ainsi, la revalorisation de l’été 2022 représente  un apport 

de 5 milliards soit l’équivalent d’une demi-année. 
33
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• Les principaux intervenants : Christian BOURREAU, 

Pierre ERBS, François BELLANGER….

• Interventions Radio (Europe 1 – RTL – Fr. Info – Fr. Bleue)

• Interventions Télévision (France 2 – TF1 – I TELE –LCI –

BFMTV – Public Sénat – France 5…..)

Interventions Presse écrite (le Monde - Midi Libre –

Républicain Lorrain – Sud Ouest - Le Parisien – Journal    

du Dimanche )

• Exemple : (A F J n°149) Ch. Bourreau, interventions en 

Septembre 2019 (C.News, BFM TV, France 2, France Info.)

Présence Médiatique  UFR - CFR    

toujours en forte croissance
6 - Présence Médiatique  CFR

toujours en forte croissance
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Nos Sites Internet :

retraites-ufr.com

retraite-cfr.fr

MERCI de votre 

Attention



Assurance décès AXA

• Mobilisation importante, et souvent 

délicate  de Liliane FAURE

Avec Gérard DURIEUX 

• Plus de 300 dossiers à suivre
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Assistance juridique

de l’ARCEA
Succession, héritage, divorce,

relations entre propriétaires et locataires, problème de 

voisinage, 

litiges avec l’administration…

1ère consultation prise en charge par 

l’ARCEA

Maître Thierry GATIN

86, rue d’Assas 75006 Paris



Mutuelle MHN

22 candidats aux élections du 29 mai 2019

7 représentants de l’ARCEA mandatés 

par la « Commission Mutuelle » 

créée par le CA du 12 mars 2019

► 6 élus
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16000 inscrits – 3456 bulletins exprimés

Bruno DUPARAY (CVA) 2672 voix

Denis LIMOUZIN (CESTA) 2595 voix

Yves LEO (CVA) 2525 voix

Gérard DURIEUX  (FAR) 2331 voix

Gérald IMBARD (VRH) 2168 voix

Martial FABRE (SAC) 2113 voix
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Les 3 premiers siègent à la Commission 

de Gestion Spéciale:
Bruno Duparay, Denis Limouzin, Yves Léo

Ont été désignés
Secrétaire Adjoint: Bruno DUPARAY

Commission sociale: Yves LEO

Commission Prospective: Bruno DUPARAY 
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Catégories A, B et C

Rappel des catégories :

- Catégorie A : Actifs + Congés parentaux, invalides, conjoints 

survivants

➢ Nb de cotisants 20 000

- Catégorie B : Retraités + invalides de 1ère catégorie, conjoints 

survivants inférieur à un seuil

➢ Nb de cotisants 12 000 

- Catégorie C : Chômeurs, Conjoints et enfants supérieur au 

seuil, ex-conjoints, congés sans soldes, détachés.

➢ Nb de cotisants 3 000



➢ La composition et les actions de la 
commission mutuelle,

➢ Rappel des points importants de l’accord 
2021

➢ Evolutions des contrats à partir du 1er

janvier 2023
• Les régimes « Essentiel » et « Confort »
• Les améliorations dans le régime de base
• Les montants des cotisations 2023

➢ Analyse comparative des coûts de santé

➢ Quelles perspectives pour 2024 ?

➢ Les services de la mutuelle :
• Les actions sociales (contrat CEA et MHN)
• Le réseau de soins KALIXIA

Présentation mutuelle CEA



Composition et actions de la commission 
mutuelle ARCEA

➢ 45 réunions de la commission mutuelle de 

septembre 2020 à février 2023

➢ 5 réunions avec le DRHRS

➢ 2 courriers  à l’AG du CEA

➢ 5 courriers à DRHRS et aux OS

➢ + échanges de mails avec DRHRS et les OS

Composition de la commission 

mutuelle

Jacques 

PENNEROUX

Président 

ARCEA

Bruno 

DUPARAY
ARCEA Valduc

Gérard 

DURIEUX
ARCEA FAR

Martial FABRE
ARCEA 

SACLAY

Gérald 

IMBARD

ARCEA 

Marcoule

Jean-Louis 

LEBLANC
ARCEA DIF

Yves LEO ARCEA Valduc

Denis 

LIMOUZIN
ARCEA CESTA

Jean-Paul 

SANTOIRE
ARCEA DIF

Alain MOREL ARCEA LR
+ Contribution Albert DENISE - ARCEA LR

43

NOTA : En rouge, les délégués à l’AG de la 
MHN, élus en 2019, pour représenter les 
retraités du CEA 



Accord mutuelle CEA 2022-2026

➢ Malakoff Humanis Nationale reconduite par le CEA sur 2022-2026 

➢ Nombre de catégories réduit à deux (équilibres financiers propres) 

✓ C1 pour les actifs

✓ C2 pour les retraités et leurs conjoints

➢ Apport financier du CEA maintenu à 1,9 % de la masse salariale

✓ 1,65% pour les actifs,

✓ 0,25% pour les retraités (soit environ 2,5 M€ par an) 
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Avec l’engagement à mener en 2022 les études :

➢ Sur la faisabilité d’une évolution de la structure de cotisation du 

contrat C2 (étude reportée en 2023)

➢ Etude sur l’amélioration des garanties à compter du 1er janvier 2023 
(nouvelle grille 2023)

➢ Etude sur la mise en place d’une option minorée adaptée aux 

besoins des assurés retraités (contrat dit « essentiel » proposé fin 2022 

pour application au 1/1/2023) 

Rappel des points importants du nouvel accord signé fin 2021



Accord mutuelle CEA 2022-2026

Les évolutions 2023

❑ Améliorations de garanties sur régime de base des actifs 

et retraités : « CONFORT »
➢ Consultations de spécialistes:

▪ OPTAM : 170% BR au lieu de 125% BR

▪ Non OPTAM :150% BR au lieu de 105% BR

➢ Implant et pilier : forfait de 40%PMSS par implant + pilier (maxi 2 implants et 2 

piliers/an/bénéficiaire) au lieu de 34% PMSS par implant.

➢ Médecine alternatives : 35€ par séance (maxi 3 /an/bénéficiaire) au lieu de 35€ par 

séance (maxi 2 /an /bénéficiaire)

➢ Orthodontie Enfant et Adulte : 350% BR au lieu de 300% BR pour enfant uniquement

❑ Création d’un nouveau régime dit « Essentiel » pour les 

retraités : choix proposé
- Régime de base Essentiel aux cotisations minorées et niveau de garanties ajusté ; 

proche du 100% santé.

- Régime de base Confort incluant les améliorations citées au-dessus.



Actifs et 

moins de 60 ans

Retraités et

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 €

Options 2023

Maintien des montants de cotisations identiques à 2022

avec améliorations de prestations

Catégorie C1 (Actifs) Catégorie C2 (Retraités) Catégorie 
C2 

(Conjoints>seuil
)

Catégorie C2 

(Conjoints 

survivants

> Seuil)

Cotisations Quote-part Régime Cotisation Vous paierez Cotisation Cotisation

1152 €/an
91,71€/mois

246 €/an
20,50€/mois

(sans 
changement)

Confort

1780,56€
148,38€/mois

(+13,7 %)

1584€
132€/mois

(+16%)

1635,24€
136,27€/mois

(+2,4%)

1780,56€
148,38€/mois

(+13,7 %)

Essentiel
1260€

105€/mois
1063,44€
88,62€/mois

1223,04€
101,92€/mois

1260€
105€/mois



Analyse comparative des coûts de santé

➢ Choix de 3 parcours types de santé : 

- Parcours 1 : dépenses de santé importantes,

- Parcours 2 : dépenses de santé moyennes : sans médecine alternative, 

sans implant dentaire et sans cure,

- Parcours 3 : dépenses de santé réduites : sans cure, pas d’implants, 

sans prothèse dentaire, sans prothèses auditives, changement de 

lunettes tous les 3 ans.

➢ Calcul des dépenses mensuelles de santé = cotisation mensuelle + 

reste à charge mensuel

Méthodologie développée par la section du Ripault
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Analyse comparative des coûts de santé
Méthodologie développée par la section du Ripault et adoptée par la 

Commission Mutuelle de l’ARCEA

48

Commentaires faits par la commission mutuelle de 

l’ARCEA

▪ Le régime de base de la mutuelle CEA reste intéressant quel que soit le 

parcours de santé, 

▪ Le régime « essentiel » est adapté aux parcours de santé qui privilégient 

le 100% santé,

▪ Le régime « confort » permet une bonne couverture santé pour les 

parcours santé importants et normaux,

▪ Les options perdent une partie de leur intérêt avec les améliorations sur 

le régime de base.



Accord mutuelle CEA 2022-2026
Evolution de la structure de cotisation retraités pour 2024 ?

Constats affichés par l’ARCEA auprès des OS et de DRHRS

Les gratuités (3000 exonérations pour 12000 cotisants) ont un coût important pour les retraités qui 
cotisent : près de 5 M€ pour l’année 2023. L’impact sur les cotisations est de l’ordre de 30€ 
supplémentaires par mois.

❑ Les propositions faites par l’ARCEA

1/Maintenir les gratuités exclusivement pour les enfants à charge,

2/Identifier les bénéficiaires sur la base du revenu fiscal de référence du foyer,

3/Choisir le taux de CSG comme critère de détermination des aides financières,

4/Limiter les aides à une fraction de la cotisation (plus d’exonération totale pour les

adultes),

5/En cas d’aide financière, l’attribuer aux couples ainsi qu’aux retraités seuls,

6/Moduler les aides selon les taux de CSG en pouvant les réajuster annuellement,

7/Plafonner l’impact financier de ces aides (par exemple, à 5% du cumul des cotisations).

❑ Les orientations actuelles privilégiées par les négociateurs (CEA et OS)

Maintien de la gratuité pour les conjoints sur la base d’un seuil de revenu du foyer. 

Seuil de revenu du foyer = taux de CSG normal.

L’exploitation de l’enquête sur les revenus fiscaux montre un impact significatif sur le nombre de 
conjoints exonérés.



Dans quels cas peut-on être aidé ?

→ Handicap

→ Cancer

→ Frais dentaires implants, prothèses…

→ Bien vieillir accompagnement de perte 

d’autonomie…

→ Psychothérapie, psychomotricité.

Deux commissions sociales

➢ La commission sociale au sein de la mutuelle Malakoff Humanis National du 
CEA

Six membres, élus en CGS (Commission de Gestion Sociale),  cinq représentent les 

syndicats, et un les retraités.

Une conseillère de Malakoff Humanis à la direction des engagements sociaux anime 

cette commission.

➢ L’aide sociale du groupe Malakoff Humanis

Besoin d’une aide financière en raison de frais 

exceptionnels de santé, vous pouvez effectuer une 

démarche auprès de la MHN CEA :  appeler le 3996. 

L’aide sociale mutuelle CEA et 

MHN



Pour réduire son reste à charge, il faut privilégier les réseaux 

de soins



Groupe Argumentaire sur les Energies 

Nucléaire et Alternatives

• 60 fiches éditées 

• Des fiches en cours d’actualisation 

• De nouvelles fiches en cours de rédaction

• Des experts volontaires pour participer 

(rédaction, relecture)

• L’ensemble des fiches transmises à toutes les 

Directions du CEA (+AG et HC) + Sénateurs, 

Députés, Maires, journalistes

• Représentant Section Grenoble: Patrice CLEMENT



Les dernières fiches

- Utilisation des rayonnements ionisants dans l’industrie 
et la recherche

- Les gaz et pétrole de schiste

- L’équilibre du réseau électrique

- Fukushima, 7 ans après

- La surveillance de l’environnement

- Comment est calculé le prix de l’électricité nucléaire 
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www.energethique.com
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La Gouvernance de l’ARCEA
(à partir d’avril 2023)

Président: coordination des actions des vice-présidents

Préparer l’AGO annuel

Participation aux Assemblées annuelles

Préparer et participer aux Conseils d’Administration

Secrétaire Général pour assistance au Président (Marie-Noëlle Gaiffier)

Vice-Président chargé des relations avec le direction générale du CEA 

(DRHRS, DCOM, AG…)

Vice-Président chargé de la gestion des adhérents, des contacts avec les 

présidents de sections et de veiller à la communication aux adhérents par 

le réseau internet du Bureau national

Vice-Président chargé des relations avec l’UFR et la CFR (Gérard Lucas)

Trésorier général pour suivi et bilan financier  de l’Association (Raymonde Boschiero)

Chargé de mission  GAENA (Serge Degueil)

Chargé de mission MHN (Bruno Duparay)

Chargé de mission site internet ARCEA (Pierre Bouroux)

Chargé de mission Assurance décès AXA (Liliane Faure – Gérard Durieux)
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Information/Communication
Bulletins des Sections

Bulletins du Bureau National

Plaquette ARCEA
Revue « Talents » du CEA

Revue « Défis du CEA »

Livrets Thématiques du CEA

Revue « Clefs » du CEA

Courrier des Retraités (UFR)

Site Energéthique (GAENA)

Sites des Sections locales

Site du Bureau National:

www.arcea-national.org
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Actions à entreprendre

Adhésions à l’ARCEA: 

- Implication de chaque adhérent actuel auprès des 

futurs retraités ou des retraités non adhérents

- Plaquette « Connaissez-vous l’ARCEA » remise à     

tous les futurs retraités (relais des Services du 

personnel de chaque Centre)  

En cours de remise en action sur l’ensemble des 

centres

- ARCEA (Q et R) sur le champ « retraite » du site 

intranet du CEA: action à remettre en actualité avec le 

DRHRS
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