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 EDITORIAL 
Après un printemps et un été riches en évènements sportifs internationaux, Roland Garros Euro 
2O16 de football, Tour de France et Jeux olympiques de Rio, voici venu le temps de nous 
remettre de toutes ces émotions et de reprendre nos activités. 
Le printemps n’a cependant pas été qu’agréable pour les retraités. En effet le 31 Mai il a fallu 
que François Lenglet, journaliste de France2, anime une émission « La Guerre des Ages », à 
charge contre les retraités, ranimant le clivage entre les générations. Le même auteur écrivait 
déjà en 2012 : « L’Europe, si elle veut maintenir l’euro, devra euthanasier les rentiers ». 
La réaction de Pierre  ERBS, Président de la CFR, a été immédiate et reprise dans « l’Express » 
et « Capital » pour clarifier les positions de la CFR et montrer que la situation des retraités est 
moins idyllique qu’on voudrait le faire croire et que pour les jeunes et les seniors il y a un même 
combat pour construire un pacte social à travers, entre autre, la refonte de notre système de 
retraite. 
A l’occasion des prochaines échéances électorales il sera nécessaire de rappeler un certain 
nombre de vérités et pour ce qui nous concerne nous poursuivrons dans la voie de la solidarité 
entre les générations. 
 Claude MOUSSIN 
  DERNIERES INFORMATIONS :  
 

 En Septembre, mise en ligne du nouveau site internet de la Section : 
www.arceavalduc.fr, qui deviendra un outil majeur de notre communication vis-à-vis 
des adhérents et vis-à-vis de l’extérieur. Un grand merci à Richard Dormeval qui a mené 
à bien cette réalisation. NB : l’ancien site sera fermé en Septembre. 

 Sur le nouveau site figure la dernière mise à jour du document « Formalités à accomplir 
suite à un décès ». 

 En Novembre 2016, la CFR organise au Sénat un colloque sur la Retraite Universelle. 
 A noter dans vos agendas : Assemblée Annuelle de l’ARCEA Valduc, le Vendredi 

24 Février 2017.  
  « Fête de la Science » du 8 au 16 Octobre 2016 sur la thématique Santé-Alimentation.  

C’est une semaine pour voir, découvrir, expérimenter, partager les enthousiasmes, les 
espoirs et la passion des chercheurs, l’innovation des industriels. C’est une occasion de 
dialogue avec les scientifiques, les innovateurs, les jeunes adultes …. Le programme 
détaillé avec le lieu des manifestations sera donné dans la presse locale ou sur le site 
internet de l’ ARCEA. 



 
 
 Documents joints dans ce courrier :  
 Fiche d’inscription pour la visite du Centre de Valduc le Jeudi 17 Novembre 2016. 
 Fiche d’inscription pour la visite des ateliers de maintenance du Tram le Mardi 18 

Octobre 2016. 
 Fiche de préinscription pour le voyage en Ecosse du 15 au 20 Mai 2017. 
 Le compte rendu de la conférence sur les déchets nucléaires, présentée lors de 

l’Assemblée Générale de la SFEN Bourgogne-Franche Comté du 26 mai 2016. 
 
Recherche de bénévoles :  
Durant ces derniers mois nous avons malheureusement connu, au niveau du Bureau et des 
Commissions, de nombreux départs soit pour cause de maladie soit pour cause de décès. 
La situation devient extrêmement critique et il est de plus en plus difficile de vous assurer un 
service et un fonctionnement corrects, en particulier au niveau des visites de fin d’année aux 
personnes seules. 
Mon appel constitue un véritable cri d’alarme !  
Nous avons eu le plaisir d’accueillir ces deux dernières années, notamment de « jeunes 
retraités » et si un certain nombre d’entre eux pouvaient consacrer un peu de leur temps pour 
venir nous aider, soit au niveau du Bureau, soit au niveau des commissions, nous en leur serions 
très reconnaissants. Bien sûr cet appel ne se limite pas aux nouveaux retraités ! 
Les personnes intéressées peuvent, soit me contacter (Tel : 03 80 58 26 48 ; Email : 
claude.marie.moussin@orange.fr), soit contacter un membre du Bureau ou d’une commission 
qu’elles connaissent.  
Je vous remercie de tout cœur pour l’effort que vous pourrez faire. 
Par ailleurs nous sommes toujours demandeurs de volontaires qui souhaiteraient proposer des 
articles pour étoffer notre  « Lettre aux retraités ». 
Bonne rentrée ! 

---oooOooo--- 
 
 
 

Coordination de la rédaction  -  Saisie  -  Composition 
Claudette MULLER  -  Jacqueline MARECHAL 

 
 


