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L'été se termine et nous attendons, pour Septembre, le débat à l'Assemblée Nationale sur Ia loi
« d'adaptation de la Société au vieillissement », dite loi des trois A :

' Anticiper : repérer et combatke les premiers facteurs de risque de la perte d'autonomie au premier rang
desquels les inégalités sociales et les aléas liés à la santé,

o Adapter: rénover l'habitat collectif pour personnes âgées, avec un plan d'investissement pour les foyers
logements et adapter 80000 logements privés d,ici2077,

o Accompagner : relèvement de I'APA (Allocation Personnalisée pour I'Autonomie) à domicile. Soutenir
davantage les aidants, moderniser et professionnaliser les servicei d'aide à la personne.

Le f,nancement sera assuré par les 650 millions d'euros issus de la CASA (Contribution Additionnelle de
Solidarité pour l'Autonomie : prélèvement de 0,3%o sur Ies pensions des retràités imposés), à condition que
cette somme ne soit pas détoumée comme en 2013 et20l4 r.

Du côté des retraites, suite au gel des pensions, la CFR a sollicité, en Avril, un rendez-vous auprès du
Cabinet du Premier Ministre, pour demander une clarification sur la participation de la fonction publique et
des régimes spéciaux à l'effort de réduction des déficits des régimès de ietraite (il faut savoir que l,Etat
continue de financer, sans limite, les retraites du secteur public pui t" déficit budgétaire)
I''absence de réponse et la désignation de Madame Marisol Touraine pour « étudier la possibilité »
d'accorder une entrevue au Président de la CFR a causé un vif mécontenteLent que François Bellanger a
exprimé dans un courrier au Premier Ministre soulignant que les retraités n'acceptent pas d,être traités avec
cette désinvolture et qu'il réitérera ses demandes s'il n'obtient pas d'être reçu par lé Conseiller social du
Cabinet.

Pour terminer, un mot sur le nucléaire : deux jours après la présentation du projet de loi, en Conseil des
Ministres, sur la transition énergétique, le Premier Ministre s'est rendu sur lË site d,AREVA au Creusot.
Devant les salariés il a décrit « le nucléaire comme une filière d'avenir pour notre pays et c,est grâce au
nucléaire que nous poulrons avancer en matière de transition énergétique ; cette industrie particulièrement
compétitive gardera une place de premier plan, unique au mond", aunr notre mix énergéiique. C,est unefierté et un pilier de notre économie, l'Etat sera touj-ours là pour la soutenir et pour l,eri"ou.ager dans sesprojets à l'export ». Fermez le ban !

Claude MOUSSIN

Dans cet envoi vous trouverez :

o Un formulaire d'inscription pour la visite du Centre de Valduc (le 2l Novembre à 10H00).o Loaffiche de l'annonce d'un spectacle (proposé par Génération Prod) de Bernard Bruel, le Dimanche
12 Octobre à l'Agora de Genlis.

IN FORMATIONS G ENERALES

Bienvenue au nouveau Trésorier

Lors de la réunion du 5 Mai 20l4,les membres du Bureau ont coopté Monsieur patrick VALIER-
BRASIER comme trésorier de la Section en remplacement de MonsiËur Jean-Benoît H6URST qui a
démissionné du Bureau pour raison de santé.
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2. Versement des pensions de réversion par H(JMANIS :
Suite aux difficultés rencontrées par certaines de nos adhérentes, dans la transmission de leur dossier de
demande de pension de réversion ARRCO et AGIRC, nous avons obtenu de HUMANIS que les
documents soient adressés à un point de contact unique dont les coordonnées sont :

Madame Marguerite Frougier
Retraite Allocataire CEA

l, Avenue du Général de Gaulle-95140 GARGES LES GONESSE Cedex.

Madame Frougier assurera la coordination des dossiers pour le compte de Novalis Retraite ARRCO et
ALTEA (pour AGIRC).

Voyages :
Suite au nombre insuffisant de réponses au sondage sur les voyages en CROATIE et au GUATEMALA
nous avons dû annuler ces deux propositions.
Pour mémoire nous rappelons que le Bureau National organise la croisière « Route des vignobles » du 15
au 23 Mai 2015 (départ Marseille, arrivée à Calais). Voir le bulletin N'107 de Juin 2014 del'ARCEA.

A noter sur vos agendas :
. Déjeuner des Grands Séniors : Mercredi 12 NovembreZ0l4.

' Assemblée Annuelle ARCEA/VALDUC : 6 Mars 2015 à la Salle Mendès France de Quetigny.

1) Photos de I'Assemblée Générale de l'ARCEA-valduc du 28 février 2014
Les photos prises lors de l'AG du 28 fevrier 2014 ont été placées sur le site de la section :

http://arceavaldr-rc.sitego.fr . Elles sont consultables par un lien créé sur le porüail du site.

2) Fête de la Science2014
La Fête de la Science2014 aura lieu cette année du26 septembre au l9 octobre2014.
A cette occasion l'Association << Sauvons le Climat )) avec ses partenaires habituels organise une conférence
intitulée « De la lumière ù la biomosse , la photosynthèse. » le jeudi 16 octobre à 14h30.
Elle sera donnée par Paul MATHIS dans l'amphi d'AgroSup - Dijon Rue des Champs prévois,
Bâtiment Grand Champ

Elle s'adresse aux élèves des Lycées mais elle est également ouverte au grand public.

3) Fiches argumentaires récentes rédigées ou réactualisées par Ie GASN .

L'ARCEA vient de publier la 4è'" édition du fascicule donnant l'ensemble des fiches argumentaires
rédigées par le GASN. Ce fascicule de juin 2014 contient 51 fiches thématiques .tl a été tiré à 200
exemplaires en vue d'être communiqué aux autorités publiques dont la liste a été proposée par les sections
locales de l'Arcea. Toutes ces fiches restent consultables sur le site http:i/wur.l,.energethiqug.çeln

4) conférence à I'Académie des sciences, Arts et Belles Lettres de Dijon
Bernard Quinnez donnera le mercredi 8 octobre à 18h00 dans la salle de l'Académie , 5 Rue de l,Ecole de
Droit à Dijon , une conférence intitulée : << victor Lombard ( 1sg4-1g50) et la découverte de l,hydrogène
lourd »

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


