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 ÉDITORIAL
Vacances, soleil et la France championne du monde 
de football …. un bel été qui a fait oublier quelque 
temps l'agitation sociale développée au printemps, 
marqué par les grèves et les manifestations diverses : 
agriculteurs, étudiants, fonction publique, retraités, 
"fête à Macron" … En ce début septembre, il est 
encore trop tôt pour savoir ce qu'il en sera à la 
rentrée. Mais dans le domaine des retraites, il 
convient de rester très vigilant au regard des réformes 
en cours d'élaboration. 

Concernant l'augmentation de la CSG, la CFR (dont 
est membre l'ARCEA au travers de l'UFR), a 
poursuivi ses actions auprès des instances 
parlementaires et des médias pour expliquer sa 
position et demander l'obtention de mesures 
compensatoires, comme c'est le cas pour les actifs. 
Bien que les chances de voir aboutir ses 
revendications s'amenuisent au fil du temps, ces 
actions apportent à la CFR et à l'UFR de nombreuses 
possibilités d'ouverture médiatique, et donc une 
représentativité de plus en plus reconnue des médias 
et des instances gouvernementales. 

Le grand chantier des prochaines années sera bien sûr 
celui de la "retraite universelle". 
Jean-Paul DELEVOYE, Haut-Commissaire à la 
réforme des retraites, a commencé ses entretiens avec 
les partenaires sociaux. Les propositions de la CFR, 
qui défend depuis des années le principe d'un système 
de retraite universelle, semblent avoir reçu un écho 
favorable, et les échanges doivent se poursuivre. 

Chacun peut également contribuer à la réflexion 
en cours, en participant à la consultation  
citoyenne en ligne sur internet à l'adresse 
https://participez.reforme-retraite.gouv.fr/ : nous vous 
invitons à donner votre avis, faire des propositions ou 
suggérer de nouvelles pistes de travail. 

Autre grand changement à suivre de près, celui de la 
fusion AGIRC-ARRCO, prévue en 2019. Elle se 
réalise dans une conjoncture plutôt favorable car le 
déficit global des deux régimes pour 2017 est 
sensiblement plus faible que celui prévu initialement. 
Ce recul est essentiellement dû à la reprise 
économique, qu'il faut espérer durable. Il faudra 
toutefois évaluer la capacité de réaction du nouveau 
régime face aux fluctuations économiques, qui 
dépendra en partie de la place d'AGIRC-ARRCO 
dans le nouveau système de retraite universelle. 

Enfin, il est de plus en plus question des pensions de 
réversion. À court terme, des modifications seront 
sûrement apportées au système actuel, ne serait-ce 
qu'en raison de la fusion AGIRC-ARRCO, mais sa 
pérennité semble faire l'objet d'une inquiétante 
réflexion chez nos dirigeants. 

Comme on peut l'imaginer, les retraites et les retraités 
vont encore être au cœur de l'actualité dans les mois à 
venir. 

Richard Dormeval

  

 ASSEMBLÉE ANNUELLE 2019 
De récentes décisions du Conseil Municipal de Quetigny ont sérieusement modifié les conditions de location de la 
salle Mendès France. Le tarif privilégié qui nous était jusque là accordé a été supprimé, et les nouveaux tarifs sont 
désormais beaucoup trop élevés pour notre budget. 

Face à cette situation inattendue, les membres du bureau se sont tous mobilisés pour prospecter et trouver 
rapidement une solution, la location de ce type de salle se faisant très longtemps à l'avance. Au final, 

l'Assemblée Annuelle de l'ARCEA-Va se tiendra dans la salle des Capucins, à Is-sur-tille, 

le 22 février 2019 

Les détails de l'organisation et le bulletin d'inscription seront joints à la prochaine "Lettre aux Adhérents" de 
décembre. Ils seront également mis en ligne sur notre site www.arceavalduc.fr. Malgré ce changement, nous 
espérons que vous serez nombreux à participer : notre section fêtera ses 40 ans !  



 

 TELEASSISTANCE  TTELEASSISTANCE 
L’UFR a signé une nouvelle convention de partenariat en matière de téléassistance avec "PRÉSENCE 

VERTE" , N°1 de la téléassistance en France, qui permet aux adhérents de l'ARCEA de bénéficier de tarifs 
préférentiels. 

Vous trouverez toutes les informations concernant cet organisme sur le site www.presencevertebourgogne.fr.  
Si vous êtes intéressé, pour vous-même ou l'un de vos proches, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous vous 
fassions parvenir la fiche d'inscription (contact : Richard Dormeval, tél : 0683011838). Celle-ci est également 
disponible sur notre site internet www.arceavalduc.fr. 

AVIS de DÉCÈS dans le BP 

Lors du décès d'un de ses adhérents, et s'il en était averti, le bureau de l'ARCEA-Va informait par mail les 
adhérents qui avaient fourni leur adresse e-mail et faisait paraître un avis dans le Bien Public. C'est, à notre 
connaissance, la seule section de l'ARCEA qui procédait de la sorte. Malheureusement, la parution de cet avis 
représente un coût qui, dans un contexte budgétaire désormais plus restreint, devient lourd à supporter (20 à 25% 
des recettes). Afin de pouvoir continuer à mener ses actions prioritaires de solidarité envers nos amis isolés ou nos 
grands aînés, le bureau a décidé de ne plus faire paraître ces avis. C'est bien sûr à contre cœur que cette décision 
a été prise, mais la contrainte budgétaire nous l'imposait, et nous vous remercions de votre compréhension. 
L'annonce par e-mail sera évidemment maintenue. 

 À NOTER sur vos AGENDAS 

 11 octobre 2018 – Dans le cadre de la "Fête de la Science", l'ARCEA-Va organise une conférence intitulée 
"L'effet de serre, un processus mal nommé", en collaboration avec l'association "Sauvons le Climat". Cette 
conférence sera présentée par Jean Poitou, ancien adjoint au directeur du Laboratoire des Sciences du Climat et 
de l'Environnement (unité mixte CEA/CNRS/UVSQ). Elle se tiendra au Lycée Carnot de Dijon, à 14h00. 

 28 avril-5 mai 2019 – La commission "Voyages" de l'ARCEA-Va propose un séjour en Italie, dans la région 
des Pouilles. Vous trouverez ci-joint toutes les informations ainsi que le bulletin de pré-inscription. 

 Est également joint à ce flash-info le programme des visites et excursions 2019 proposées par la commission 
Loisirs-Convivialité. 

 NOMINATIONS au CEA 

 Février 2018 – Yvan Martin est nommé Directeur du Centre CEA du Ripault. Il succède à Serge Dufort, 
appelé à d'autres fonctions. 

 Avril 2018 – Le Conseil des ministres a nommé le vendredi 20 avril 2018, François Jacq, Administrateur 
général du CEA. Il succède à Daniel Verwaerde qui exerçait cette responsabilité depuis 2015. 

 Septembre 2018 – Bénédicte Guilpart est nommée Directrice du Centre CEA de Gramat. Elle succède à 
Jehan Vanpoperynghe, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. 

Actualité, informations, visites, voyages, liens utiles … Pensez à consulter régulièrement notre site internet 
www.arceavalduc.fr 

 

www.presencevertebourgogne.fr 


