GAC-EPA

B U L L ET I N
Ce Bulletin informe sur les activités du Comité du Groupement des Anciens du CERN et de l’ESO et sur le travail des comités du CERN et de l’ESO, dans lesquels le GAC-EPA
est représenté.
This Bulletin reports on the activities of the Committee of the CERN-ESO Pensioners’ Association and on the work of the CERN and ESO committees, in which GAC-EPA is
represented.
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Texte original en français

Gertjan Bossen

Des sons contrastés.

Contrasting Sounds
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nieuw geluid” écrivait vers

“Een nieuwe lente en een
nieuw geluid” words written
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vision

Gertjan Bossen
Gertjan Bossen
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PS. Je viens de prendre connaissance de
l’intervention d’un délégué au Conseil du
CERN en décembre 2014 : “

PS. I have just learnt of the intervention of
a delegate at the CERN Council meeting in
December 2014 : “

.”
Mettre en doute de telle façon l’intégrité
des Cernois, en diffusant des informations
fausses, est un comportement parfaitement
intolérable et ne manquera pas d’entraîner
une réaction vigoureuse.

.”
To put in question in such a way the integrity
of CERN staff, at the same time giving wrong
information, is completely unacceptable
behaviour, and will provoke a vigorous
reaction.

Mobilisons-nous !

This is a wake up call !

ou

or

-

Membres du Comité du GAC-EPA au 01.01.2015 / Members of the GAC-EPA Committee from 2015.01.01

Comité exécutif :

mis à jour le 10 avril 2015

Gerrit Jan BOSSEN
Jean-Claude GOUACHE
Andre John NAUDI

updated on 10 april 2015

Executive Commitee :

Présidence/Presidence
(2015)
Président / President
(2016)
Vice-Président/ Vice-President
(2015)
Vice-Président/ Vice-President
Représentant des membres ESO/Representative of ESO
Trésorier /Treasurer

Mario DANESIN
Françoise THEVENET

(2016)
(2015)

Secrétaire/Secretary
Secrétaire / Secretary
Secrétaire suppléante/ Deputy Secretary

Pensions :

Pensions :
Conseil d’Aministration de la Caisse de Pensions/Pension Fund Governing Board

*Commission pensions/Pensions Commission
Michel BABOULAZ (2016), Claude GENIER (2015), Jean-Claude GOUACHE (2016), Andre John NAUDI (2015),
*Groupe de travail sur la garantie des pensions/ Working group on Pensions guarantee

Santé :

Health :
*Caisse Maladie et protection sociale/Health insurance Scheme and social protection (CHIS Board)
*Commission de protection Sociale/Health Protection Commission *
*Groupe de travail ESO sur la santé/Health working group ESO
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*Liaison avec le Service Médical CERN et HUG/Medical Service and HUG linkman
(
)

Aide aux retraités :

Help to retirees :

Permanences/Information sessions
René BARTHELEMY (2016), Jean-François MICHAUD (2015), Gunilla SANTIARD (2015), Michel BOFFARD (2016),
Fonds d’entraide/Mutual Aid Funds
C2S, Comité Securité Sociale

Activités de représentation :

Representation activities

*Conseil du Personnel de l’Association du Personnel du CERN/Staff Council of the CERN Staff Association
*Commission juridique/Legal Commission
Jean-Claude GOUACHE (2016), Supléant/Deputy
*Commission Sécurité et Hygiène/Safety and Hygiene Commission

Activités de Communication

Communication Activities

Liaison avec les services CERN/Linkman with CERN Services
Activités sociales et Culturelles/Social and Cultural Activities
Bulletin/Bulletin
Bernard DUCRET (2015) Rédacteur/Editor, Jean-Marie THOMAS (2015), suppléant/deputy
Informatique/Computing
Robert CAILLIAU,
Gestion du courrier et communication/Mail and Communications
*

Editorial

Editorial

Texte original en français

OUVRIR D’AUTRES PORTES

OPENING OTHER DOORS
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et je constate des retours vers la rédaction

I wish you a Happy New Year and good reading.
Bonne année à tous et bonne lecture.

What about ESO ?

A propos de l’ESO

Original text in english

Social

Social

Healthcare provider

Assureur pour la santé

Health Working Group

Groupe de travail Santé
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Health insurance coverage for staff who retire
with a deferred pension

Couverture d’assurance pour les employés qui
partent avec une pension différée

Long Term Care
Long Term Care

Alternative medicine
Médecines alternatives

Propositions de changement
règles de remboursement

reimbursements

de

certaines

Glasses:
Lunettes
Speech therapy:
Orthophonie
Dental care:
Soins

dentaires
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New ESO Visitor Centre
Nouveau centre des visites à l’ESO

org

Echos et activités du Comité

News in brief and activities
of the Committee

Texte original en français

-

-

-

1. Résultats des élections 2014, composition
du nouveau Comité et attributions de fonctions

-

1. Results of the 2014 elections, composition
of the new Committee, and the assignment of
functions to the “Committee” and the “Auditors”

-
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COMITE

COMMITTEE
Voix/Votes

208
Ernst

-

-

- Claude Genier

- Claude Genier
-

-

sions (CACP
Michel Baboulaz

Claude Genier laisConseil du
-

personnel
- Christian Roy
de l’AP

PFGB
chel Baboulaz

MiClaude Genier
Staff

Association Council
- Christian Roy

la Commission Juridique
Jean-Claude Gouache

- Morna Robillard
CHIS Board
- François Wittgenstein
relations avec les
HUG et le Service médical du CERN
Conseil du personnel de l’AP nous n’avons

Legal Affairs Commission of
the Staff Association
Jean-Claude
Gouache
- Morna Robillard
CHIS Board
- Francois Wittgenstein
relations with the HUG and the CERN Medical
Service
Council of the Staff Association
-

-

Ernst Radermacher
Ernst Radermacher et Guy Salomon
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-

té du 10 avril 2015 :

of the 10 avril 2015 :
-

-

Décision du Comité:

Decision of the Committee:

-

2. Assemblée générale ordinaire du GAC-EPA

cision
2. GAC-EPA annual general meeting (AGM)

-

-
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-

3. Relations avec les Associations du personnel (AP) du CERN et de l’ESO

3. Relations with the Staff Associations of
CERN and of ESO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4. Relations avec l’Administration du CERN

4. Relations with the CERN Administration

carte d’accès nominative et de votre vignette
voiture : les formalités pour ces documents
se font au bâtiment 55, sur présentation d’une
pièce d’identité et des papiers du véhicule.

cessing the CERN sites, check the validity of
your personal access card and of your vehicle’s pass : the formalities for these documents
are made at Building 55, on presenting an identity document and the vehicle papers.

La circulaire opérationnelle n° 2
Conditions d’accès au domaine clôturé du CERN

The Operational Circular No. 2 “Conditions of
access to the fenced part of the CERN sites”
-

-

5. Relations avec le Conseil d’administration
de la Caisse de pensions (CACP)
Michel Baboulaz

5. Relations with the Governing Board of the
Pension Fund (PFGB)
Via Michel Baboulaz
PFGB

les travaux du CACP

-

-

6. Relations with the CHIS Board
6. Relation avec le CHIS Board
CHIS board
CHIS Board

DaDavid Jacobs et

vid Jacobs and Morna Robillard

Morna Robillard
-

-

et CRDS
7. Relations with current and future pensioners
7.
Relation avec les retraités présents et futurs
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“contact form” on
contact
•
formulaire de contact
-

•
-
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-

of November 2015!

Rendez-vous pour le prochain bulletin

Pension Fund

Caisse de Pensions
Texte original en français
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-

13
-

-

Administration of the Fund
Administration de la Caisse
-

-

2008

-
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6008

Les demandes du Conseil

Requests from Council

-

The Health Insurance
Scheme

Caisse Maladie

Original text in English

1 - Health insurance

1 - Assurance maladie
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2 - Our Health Insurance Scheme in 2014: the
numbers

2 - Notre Régime d’assurance maladie en 2014:
les chiffres

3 - Insured population on 31-12-2014

3 - Population assurée au 31-12-2014

to CHIS and reimbursements in 2014

4
Contributions,
dépenses
médicales
soumises au CHIS et remboursements en 2014
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5 - Distribution of reimbursements by type of
from 2013

5 - Distribution des remboursements par
type de prestation en pourcentage du total et
variation par rapport à 2013
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•

•

•

•

•
•
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Permanences

Information sessions

Texte original en français

-

-

-

-

•
•

ance

-

•
•
•
•

-

-

-

-
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We wish you all a pleasant 2015.
Bonne année à tous.

Presence of GAC-EPA on
the WEB

Présence du GAC-EPA
sur le WEB

Original text in english

-

- write by post
- écrivez par poste
- or electronically
- ou bien électroniquement

-

-

De tout, un peu...

A little bit of everything...

Texte original en français

Merci à vous tous.

Thank you everyone
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Votre Comité au travail

Your Committee at work

Erratum

Erratum

Un lecteur assidu a constaté des erreurs dans la
la liste

Erratum

Erratum

In Memoriam Bul 46
depuis le 16.09.2013 au 30.04.2014
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Georges-Raymond

w

In Memoriam Bul. 48
depuis le 30.10.2014 au 30.04.2015

Bernard DUMOULIN

Andreas PETERMANN
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Stuart Harold SIMPSON
LOVEY-RUIZ FERNANDEZ

André Auguste Jean

w

Reporters
CERN et elle est, pour beaucoup, riche de belles

retraité.
Bonne lecture

Reportage : Caméléon

Bernard DUCRET

Reporter : Cameleon

Texte original en français

l’Humanitaire, une autre voie originale pour la
retraite.

Voluntary work, another path for retirement

David

David Myers

Myers
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Association Caméléon Suisse
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-

FLASH – DERNIERE MINUTE
Au moment de mettre ce bulletin sous presse,
nous apprenons le décès, le 1er mai 2015, de
notre collègue et ami

François Wittgenstein.
Alors même que nous connaissions les graves
ennuis de santé dont il souffrait récemment,
cette nouvelle nous bouleverse : une collaboration si longue et si intense avec François
au sein du Comité et son engagement, son
dévouement sans faille au CACP resteront
gravés dans nos mémoires.

LAST MINUTE NEWS FLASH
Just as we are going to press we regret to announce the death on 1st May of our friend and
colleague

François Wittgenstein
We remember his long and fervent relationship with our Committee and his commitment
within the Pension Fund Governing Board remains engraved in our memories; even though
we knew of his recent serious health problems
we are deeply saddened by the news.
We send our sincere condolences to his family.

vers sa famille.
Nous savons que beaucoup d’entre vous partagent notre émotion.
Le Comité

Many of you we know will share our regrets.
On behalf of the GAC-EPA Committee

