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Maïté DRUELLE 
 

Edito
 

Faisons entendre la voix et les
 

Tous les 6 ans, les élections municipales sont un rendez
privilégié pour tous les citoyens. Alors que nos concitoyens affichent 
une défiance à l’égard du politique, le maire demeure l’élu le plus 
apprécié. Les retraités sont nombreu
municipaux. 
L’action syndicale de proximité et en particulier dans la commune, 
revêt une importance particulière pour garantir et améliorer les 
conditions de vie des retraités et des personnes âgées. 
 
Les retraités sont dé
dans leur logement et de ce fait, sont soucieux de leur cadre de vie.
Ils sont aussi demandeurs de loisirs, d’activités culturelles et ils 
apprécient de trouver à proximité les différents services publics, 
équ
vie des associations caritatives, sportives …
 
P
aux retraités
(CCAS) d
s’investir dans le réseau Villes amies des aînés. 
 
Le Pacte du pouvoir de vivre 
le pouvoir de vivre 
associations, con
d’engagement. 
Autant de possibilité pour faire entendre la voix et les idées de la 
CFDT.
 
Notre présence est nécessaire pour représenter les personnes âgées 
au sein des communes. Elle doit être aussi utile à tous. 
mobilité, écoles, crèches, sports, culture … autant de sujets à 
défendre et à partager quel que soit son âge.
 
D
communes en postulant pour être membre du CCAS, par exemple, et 
surtout v
 
 

 

Est jointe à cet envoi  
une proposition de sortie 
de l’UTR à Bruxelles (B). 

UTR CFDT Métropole Lilloise - Bourse du Travail - 254 boulevard de l’Usine 
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Edito  

Élections municipales 2020
Faisons entendre la voix et les

ous les 6 ans, les élections municipales sont un rendez
privilégié pour tous les citoyens. Alors que nos concitoyens affichent 
une défiance à l’égard du politique, le maire demeure l’élu le plus 
apprécié. Les retraités sont nombreux à s’engager dans les conseils 
municipaux.  
L’action syndicale de proximité et en particulier dans la commune, 
revêt une importance particulière pour garantir et améliorer les 
conditions de vie des retraités et des personnes âgées. 

es retraités sont déterminés à demeurer le plus longtemps possible 
dans leur logement et de ce fait, sont soucieux de leur cadre de vie.
Ils sont aussi demandeurs de loisirs, d’activités culturelles et ils 
apprécient de trouver à proximité les différents services publics, 
équipements de santé et commerces, et sont également attentifs à la 
vie des associations caritatives, sportives …

Pour répondre à ses préoccupations, plusieurs possibilités s’offrent 
aux retraités : devenir membre du centre communal d’action sociale 
(CCAS) de sa commune, postuler au conseil des sages ou encore 
s’investir dans le réseau Villes amies des aînés. 

e Pacte du pouvoir de vivre – 66 propositions pour donner à chacun 
le pouvoir de vivre - initié par la CFDT et porté par plus de 50 
associations, constitue aujourd’hui une nouvelle modalité 
d’engagement.  
Autant de possibilité pour faire entendre la voix et les idées de la 
CFDT. 

Notre présence est nécessaire pour représenter les personnes âgées 
au sein des communes. Elle doit être aussi utile à tous. 
mobilité, écoles, crèches, sports, culture … autant de sujets à 
défendre et à partager quel que soit son âge.

Défendons nos propositions pour une vie active au sein de nos 
communes en postulant pour être membre du CCAS, par exemple, et 
surtout votons les 15 et 22 mars 2020 ! (M

254 boulevard de l’Usine - 59000  LILLE 
metropolelilloise@retraites.cfdt.fr 
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Élections municipales 2020 : 
Faisons entendre la voix et les idées de la CFDT 

ous les 6 ans, les élections municipales sont un rendez-vous 
privilégié pour tous les citoyens. Alors que nos concitoyens affichent 
une défiance à l’égard du politique, le maire demeure l’élu le plus 

x à s’engager dans les conseils 

L’action syndicale de proximité et en particulier dans la commune, 
revêt une importance particulière pour garantir et améliorer les 
conditions de vie des retraités et des personnes âgées.  

terminés à demeurer le plus longtemps possible 
dans leur logement et de ce fait, sont soucieux de leur cadre de vie. 
Ils sont aussi demandeurs de loisirs, d’activités culturelles et ils 
apprécient de trouver à proximité les différents services publics, 

ipements de santé et commerces, et sont également attentifs à la 
vie des associations caritatives, sportives … 

our répondre à ses préoccupations, plusieurs possibilités s’offrent 
: devenir membre du centre communal d’action sociale 

e sa commune, postuler au conseil des sages ou encore 
s’investir dans le réseau Villes amies des aînés.  

66 propositions pour donner à chacun 
initié par la CFDT et porté par plus de 50 

stitue aujourd’hui une nouvelle modalité 

Autant de possibilité pour faire entendre la voix et les idées de la 

Notre présence est nécessaire pour représenter les personnes âgées 
au sein des communes. Elle doit être aussi utile à tous. Logement, 
mobilité, écoles, crèches, sports, culture … autant de sujets à 
défendre et à partager quel que soit son âge. 

éfendons nos propositions pour une vie active au sein de nos 
communes en postulant pour être membre du CCAS, par exemple, et 
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Un après-midi dynamique, riche en échanges. 
 

Comme les années précédentes, la 
commission développement de l'UTR avait 
proposé d'inviter, à une rencontre conviviale le 
6 janvier 2020, les nouveaux adhérents CFDT 
Retraités 2018 et 2019,  
 

Nous étions une quarantaine dont une 
vingtaine de nouveaux adhérents. Tous ont eu 
l'occasion de faire connaissance avec les 
militants de leur section et de découvrir : 
 

- les différentes commissions de l'UTR : 
formation, santé, information, loisirs et 
développement. 
 

- les revendications des Retraités 
CFDT à travers : les tracts  contre 
l'augmentation, sans compensation, de la CSG pour les retraités ? le gel des pensions, pour le maintien du 
pouvoir d'achat, les guides sur l'autonomie... 
 

- les services : Cezam, la mutuelle MGEN Solutions, Partage de toit  
 

Ils ont pu regarder plusieurs diaporamas : 
 l'un qui présentait le syndicat CFDT des Retraités 
 un autre sur les différentes sorties de loisirs ou culturelles, organisées par les sections ou l'UTR 

 

Le stand formation a eu du succès avec plusieurs inscriptions aux différents stages (1) proposés par l'UTR ou l'Union 
Régionale des Retraités CFDT. Mais c'est Pierre BEGHIN, avec la proposition des cartes CEZAM (2) 2020 qui a récolté 
la palme d'or de la fréquentation des stands.  
 

Après des échanges entre les uns et les autres, l'après-midi s’est terminée par le partage de la galette et un bon verre 
de cidre. 
 

C'est une expérience riche et intéressante que nous devrions poursuivre les années à venir. (MG) 
 
 
 
 

Les retraités du Sgen-CFDT : action revendicative et congrès 
 

Depuis leur assemblée générale du 9 octobre, les adhérents et militants retraités du Sgen-CFDT 59/62 ne sont pas restés inactifs. 
Outre quelques rencontres ils étaient nombreux à être présents le 27 octobre au lancement du « pacte du pouvoir de vivre » à LIEVIN 
ainsi que le 17 décembre et le 11 janvier aux manifestations « retraites ». 
 

Nous étions également quelques-uns à représenter les retraités au congrès du Sgen-Cfdt Nord Pas de Calais le 6 décembre. Un extrait 
de l’article de Marie-Madeleine VAILLANT suite à ce congrès. 
Mon premier congrès Eh oui, j’ai attendu d’avoir 69 ans pour participer à un congrès (ou alors il y a très longtemps et j’ai oublié). 
Tout d’abord, on ne peut pas dire que les conditions étaient idéales pour rassembler les foules (grève SNCF, temps exécrable le matin, 
bouchons le soir) mais les militants étaient là ! Retrouvailles, bises, nouvelles de la famille … 
Le contenu ? Ah oui. Outre les morceaux obligés : rapport d’activité, les comptes, le projet de résolution nous a donné l’occasion 
d’échanges intéressants et parfois distrayants, comme cet amendement reposant sur un malentendu et qui nous a valu un moment 
d’humour absurde. L’expression des retraités a été brillamment portée par Michel Boerez dont la concision a été appréciée de tous (il y 
avait un léger retard).  
 

L’après-midi nous a trouvés assez éveillés pour apprécier le remarquable exposé d’Elisabeth BAGAULT sur les retraites (clarté et 
pédagogie : chapeau Elisabeth !) et le débat qui a suivi ! 
 

Intervention de Michel BOEREZ : après avoir décrit l’action des sections de retraités Sgen-CFDT Michel a conclu … « Comme vous 
le voyez, loin des caricatures, la retraite est un nouveau temps d’activité, riche d’engagements choisis pour les syndicalistes retraités que 
nous sommes ; et lorsque le moment sera venu de profiter d’une retraite bien méritée, n’hésitez pas à demander votre transfert au 
syndicat de retraités de votre secteur géographique. » 
 

Les retraités du Sgen-CFDT sont nombreux à militer dans le réseau Ethique Sur Etiquette, petite publicité en faveur des actions 
actuelles : https://ethique-sur-etiquette.org/Le-cout-du-RESPECT-selon-Zara. N’hésitez pas à rejoindre le groupe Lillois 
(ethiquesurletiquette.lille@gmail.com). (JD MMV)   
                                                           
(1) Voir l’article sur les formations dans ce journal. 
(2) Voir le formulaire et l’article du journal de janvier, et il est toujours temps de la commander. 

V  D  L’ORG N S T O  
 

V  D S S CT ONS 
V  D S S CT ONS 



 
 

A Lille ce sont environ 1000 manifestants CFDT qui ont défilé et 
plus de 4000 dans la région. Dans tous les cortèges les retraités 
CFDT étaient largement présents (au moins une 
notre UTR à Lille). Et ils étaient encore nombreux dans les 
différents rassemblements du 11 janvier, jour où le premier ministre 
renonçait à l’établissement de cet âge pivot et acceptait la 
conférence de financement proposée par la CFDT.
 

Réforme des retraites, le positionnement de la CFDT

pas se lasser de le répéter, la CFDT sur ce sujet ne défend pas une 
réforme du gouvernement mais porte son projet de système 
universel de retraite, projet élaboré depuis de nombreux congrès. Et
comme il est hors de question de dire à un adhérent ce qu’il doit 
penser, nous vous proposons ici un petit inventaire des sites
vous pourrez trouver l’information CFDT et d’autres et vous faire 
votre opinion : 
 

Sur le site de la CFDT : https://www.cfdt.fr/
Réforme des retraites, où vous pourrez trouver de très nombreux 
articles en particulier l’article TOUS LES OUTILS CFDT SUR LA 
REFORME DES RETRAITES qui comporte, au moment où nous 
écrivons, vingt argumentaires, Vrai/Faux, tracts …

 

Sites officiels :    - Sur les retraites : https://reforme-retraite.gouv.fr/
                           - Le conseil d’orientation des retraites 
Dans les médias, nombreux sont ceux qui possèdent des services pour «
checknews à LIBERATION, …. (JD)  
                                                           
(1) Vous n’avez pas tous un ordinateur à domicile pour accéder à ces articles. N’hésitez pas à vous rapprocher de camarades CFDT équipés, d’enfants, famille, amis … .
 Cela peut être l’occasion de débattre, de montrer la qualité des réflexions et des propositions CFDT.

V
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Réforme des Retraites et Retraités 
CFDT

Dans l’action pour refuser l’âge pivot.
 

Le 17 décembre, la CFDT était présente dans la rue 
pour défendre ses revendications en matière de 
réforme de retraite : 
 

 Refuser l’âge pivot qui, appliqué dès 2022, 
aurait eu pour conséquence de léser les 
carrières et ceux ayant le nombre d’annuités 
nécessaires pour partir à 62 ans sans décotes.
 

 Demander la prise en compte des facteurs de 
pénibilité, écartés en 2017
conséquences sur l’espérance de vie.

Lille ce sont environ 1000 manifestants CFDT qui ont défilé et 
Dans tous les cortèges les retraités 

CFDT étaient largement présents (au moins une cinquantaine de 
notre UTR à Lille). Et ils étaient encore nombreux dans les 
différents rassemblements du 11 janvier, jour où le premier ministre 
renonçait à l’établissement de cet âge pivot et acceptait la 
conférence de financement proposée par la CFDT. 

éforme des retraites, le positionnement de la CFDT. Il faut ne 

pas se lasser de le répéter, la CFDT sur ce sujet ne défend pas une 
réforme du gouvernement mais porte son projet de système 
universel de retraite, projet élaboré depuis de nombreux congrès. Et 
comme il est hors de question de dire à un adhérent ce qu’il doit 
penser, nous vous proposons ici un petit inventaire des sites (1) où 
vous pourrez trouver l’information CFDT et d’autres et vous faire 

https://www.cfdt.fr/ allez sur l’onglet 
, où vous pourrez trouver de très nombreux 

articles en particulier l’article TOUS LES OUTILS CFDT SUR LA 
REFORME DES RETRAITES qui comporte, au moment où nous 
écrivons, vingt argumentaires, Vrai/Faux, tracts … ! Le 3ème 

document rappelle 
la démarche qui a 
été celle de la 
CFDT depuis plus 
de 20 ans et qui l’a 
amenée en 2010, au congrès de TOURS, à acter la revendication d’une 
réforme systémique des retraites pour aller vers un régime universel
Pour cela, il est utile de réfléchir aux conditions d’unification des régimes 
des salariés des secteurs public et privé ainsi qu’aux contreparties 
associées, en particulier pour les jeunes générations. … . La lisibil
système de retraite pour les assurés et l’efficience de son pilotage global 
impliquent de s’interroger sur une simplification de son organisation.

retraite.gouv.fr/ ; 
 : https://www.cor-retraites.fr/ ; 

, nombreux sont ceux qui possèdent des services pour « traquer » les fakenews : les décodeurs au MONDE, factuel à l’AFP, 
  

accéder à ces articles. N’hésitez pas à vous rapprocher de camarades CFDT équipés, d’enfants, famille, amis … .
Cela peut être l’occasion de débattre, de montrer la qualité des réflexions et des propositions CFDT. 

 D  L’ORG N S T O  
 Réforme des Retraites et Retraités 

CFDT ! 
Dans l’action pour refuser l’âge pivot. 

e 17 décembre, la CFDT était présente dans la rue 
pour défendre ses revendications en matière de 

Refuser l’âge pivot qui, appliqué dès 2022, 
aurait eu pour conséquence de léser les longues 

et ceux ayant le nombre d’annuités 
nécessaires pour partir à 62 ans sans décotes. 

Demander la prise en compte des facteurs de 
écartés en 2017, et qui ont des 

conséquences sur l’espérance de vie. 

en 2010, au congrès de TOURS, à acter la revendication d’une 
aller vers un régime universel : « … . 

Pour cela, il est utile de réfléchir aux conditions d’unification des régimes 
des salariés des secteurs public et privé ainsi qu’aux contreparties 
associées, en particulier pour les jeunes générations. … . La lisibilité du 
système de retraite pour les assurés et l’efficience de son pilotage global 
impliquent de s’interroger sur une simplification de son organisation. » 

: les décodeurs au MONDE, factuel à l’AFP,  

accéder à ces articles. N’hésitez pas à vous rapprocher de camarades CFDT équipés, d’enfants, famille, amis … . 
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Pour des villes accessibles à Tous  
 

Comme annoncé dans notre bulletin d'octobre 2019, les sections de retraités CFDT de la Métropole Lilloise sont 
en train de parcourir différentes villes du territoire pour vérifier sur le terrain l'accessibilité pour les piétons, et plus 
particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. 
Les militant.es se servent d'une grille pour noter ce qu'ils constatent et feront des propositions pour améliorer. 
Mais le territoire de l'UTR qui couvre toute la métropole lilloise est grand, aussi nous avons besoin de vous. 
 

Lorsque vous sortez dans votre quartier, dans votre ville, que vous soyez valide ou utilisiez un déambulateur, un 
fauteuil roulant ou même si vous promenez vos petits-enfants en poussette, rencontrez-vous des difficultés pour 
circuler sur les trottoirs, traverser les rues ? 
 

Ça ne demande pas beaucoup de temps, il vous suffit ensuite de nous adresser une description des problèmes 
rencontrés et les solutions que vous pourriez proposer. 
 

Quelques exemples, dans les villes ou quartiers visités à Quesnoy sur Deûle, Lille, Houplines, … les adhérents 
CFDT ont relevé : des plots téléphoniques, poteaux de signalisation, meubles électriques au milieu des trottoirs, 
revêtement de sol difficile, dalles disjointes, différence de niveau des plaques d'égout ... toutes ces situations 
sont dangereuses ! 
 

Ils ont relevé aussi des manques de signalisation à la sortie du métro, pas de bancs, des immeubles avec 
marches rendant l'accès difficile pour les personnes âgées ou handicapées. 
 

Nous avons décidé de poursuivre cette action 
jusqu'en septembre 2020, notre démarche est à 
la fois un repérage des situations, une attention 
déterminée pour sensibiliser le public à la 
question de l'accessibilité en ville, une 
manifestation citoyenne de notre volonté de 
dialogue avec les élus. 
 

Nous profiterons de la campagne des 
municipales pour interpeler les candidats sur ces 
sujets et nos 2 militants qui représentent la 
CFDT à la commission intercommunale 
d'accessibilité de la MEL (Métropole Européenne 
Lilloise) pourront intervenir en apportant des cas 
concrets. (MG) 
 

 
 
 
 
 
 

25, 26 et 27 Novembre 2019 : Congrès de la CFDT Hauts de France 
 

Trois temps forts de ce rassemblement 
 

1° - LE CONGRES 
 

Essentiellement consacré à des modifications statutaires, ce congrès n’avait pas suscité de prime abord l’engouement 
des militants, nous avons néanmoins pris progressivement la conscience des enjeux. Nous y avons délégué deux 
militants et consacré un conseil extraordinaire le 15 novembre afin de nous prononcer sur les textes. A noter que la 
quasi-totalité des amendements que nous avions proposés ont été retenus. L’un d’entre eux, porté au débat, a été 
largement adopté. 
 

Sur la modification des statuts de l’URI, les deux premiers amendements ont été soutenus par plus de 60% des 
mandats, seul le troisième a été refusé à 48% des mandats. 
 

Sur la modification des statuts type des UTI, l’amendement retenu au débat a obtenu une large majorité. 
 

L'URI CFDT Hauts-de-France a donc fait un pas supplémentaire dans sa construction et la très large validation par les 
syndicats des statuts et de la charte financière va permettre de créer sept territoires (UTI) notamment en Picardie. 

…/… 

L O O  
 

Avec la CFDT vous pouvez être acteurs ! Faites-nous part de vos doléances en matière d'accessibilité ! 

V  D  L’ORG N S T O  
 



 
 
 
 
2 – Assemblée Générale de MI- MANDAT
 

Lors de l’AG de mi-mandat le 26 novembre, nos syndicats ont validé le bilan d'activité des deux dernières années avec 
des interventions constructives. 
 

3 – PACTE DU POUVOIR DE VIVRE (1)

 

Le mercredi 27 novembre a permis aux 500 participant
du Pacte du Pouvoir de Vivre avec une table ronde de très haute tenue en présence de Cécile Duflot (Oxfam France), 
Christophe Robert (Fondation abbé Pierre
 

======================================================================================
Notre UTR au congrès

 

Forte de ses huit cents adhérents, de sa quatrième 
structures interprofessionnelles, l’UTR ML (Union Territoriale des Retraités Métropole Lilloise) a été très présente 
au congrès de l’UTI ML (Union Territoriale interprofessionnelle Métropole Lillois
à la Bourse du Travail à Lille. 
 

Michèle GANNE, secrétaire générale, est intervenue pour évoquer l’activité de l’UTR ML en rappelant les actions 
menées au côté de l’ensemble des syndicats.  Ces actions démontrent le sou
des revendications intergénérationnelles et leur solidarité concernant notamment la réforme des retraites.
 

Elle a également évoqué la volonté de l’UTR ML de poursuivre son développement en insistant sur l’importance 
d’effectuer les transferts des adhérents lors de leur
 

Enfin, tout en approuvant l’importance du travail effectué par le bureau de l’UTI sortant, elle a souligné la 
différence d’appréciation concernant l’URI (Union Régionale Interprofessi
confédération. Elle a précisé que la CFDT était la première organisation syndicale tous secteurs confondus et 
que cette première place était à mettre à l’actif de toutes les composantes de la CFDT dans le respect des 
orientations définies démocratiquement par les différents congrès.
 

Didier BONTE a fait connaitre son intention de
qu'il avait tenu pendant 10 ans. A cette occasion, il a fait l’objet d’une «
participant.es. 

                                                           
(1) Un article plus complet à retrouver ici : 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/pacte

V
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MANDAT 

mandat le 26 novembre, nos syndicats ont validé le bilan d'activité des deux dernières années avec 

) 

re a permis aux 500 participant-e-s d’assister au lancement de la 1
du Pacte du Pouvoir de Vivre avec une table ronde de très haute tenue en présence de Cécile Duflot (Oxfam France), 
Christophe Robert (Fondation abbé Pierre) et Yvan Ricordeau (secrétaire national CFDT). 

======================================================================================
congrès de la CFDT de la Métropole Lilloise

orte de ses huit cents adhérents, de sa quatrième place en nombre de mandats et de son implication dans les 
structures interprofessionnelles, l’UTR ML (Union Territoriale des Retraités Métropole Lilloise) a été très présente 
au congrès de l’UTI ML (Union Territoriale interprofessionnelle Métropole Lilloise) qui s’est tenu le 14 février 2020 

ichèle GANNE, secrétaire générale, est intervenue pour évoquer l’activité de l’UTR ML en rappelant les actions 
menées au côté de l’ensemble des syndicats.  Ces actions démontrent le souci des retraités de se préoccuper 
des revendications intergénérationnelles et leur solidarité concernant notamment la réforme des retraites.

lle a également évoqué la volonté de l’UTR ML de poursuivre son développement en insistant sur l’importance 
ectuer les transferts des adhérents lors de leur passage à la retraite. 

nfin, tout en approuvant l’importance du travail effectué par le bureau de l’UTI sortant, elle a souligné la 
différence d’appréciation concernant l’URI (Union Régionale Interprofessionnelle) des Hauts de France et la 
confédération. Elle a précisé que la CFDT était la première organisation syndicale tous secteurs confondus et 
que cette première place était à mettre à l’actif de toutes les composantes de la CFDT dans le respect des 

ntations définies démocratiquement par les différents congrès. 

idier BONTE a fait connaitre son intention de ne pas renouveler son mandat comme secrétaire général de l'UTI, 
cette occasion, il a fait l’objet d’une « standing ovation

 

Michèle GANNE, élue par le congrès 
(avec 100% des voix) siègera au 
bureau de l’UTI ML dans le collège 
des retraités.
 

Le nouveau bureau a élu Ludovic 
LOISON d
protection sociale) Nord
Calais pour exercer la fonction de 
secrétaire général de l’UTI ML.
 
En conclusion, ce congrès a été une 
nouvelle occasion pour l’UTR ML de 
faire connaitre le syndicat de 
retraités, de prendre de nouveaux 
contacts, de proposer la formation 
« futur retraité », de présenter le 
travail de la commission santé sur les 
aidants, de favoriser le 
développement de notre organisation

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/pacte-du-pouvoir-du-vivre/pacte-du-pouvoir-de-vivre-une

 D  L’ORG N S T O  
 

mandat le 26 novembre, nos syndicats ont validé le bilan d'activité des deux dernières années avec 

s d’assister au lancement de la 1ère étape du tour de France 
du Pacte du Pouvoir de Vivre avec une table ronde de très haute tenue en présence de Cécile Duflot (Oxfam France), 

) et Yvan Ricordeau (secrétaire national CFDT). (AG)  

====================================================================================== 
de la CFDT de la Métropole Lilloise 

place en nombre de mandats et de son implication dans les 
structures interprofessionnelles, l’UTR ML (Union Territoriale des Retraités Métropole Lilloise) a été très présente 

e) qui s’est tenu le 14 février 2020 

ichèle GANNE, secrétaire générale, est intervenue pour évoquer l’activité de l’UTR ML en rappelant les actions 
ci des retraités de se préoccuper 

des revendications intergénérationnelles et leur solidarité concernant notamment la réforme des retraites. 

lle a également évoqué la volonté de l’UTR ML de poursuivre son développement en insistant sur l’importance 

nfin, tout en approuvant l’importance du travail effectué par le bureau de l’UTI sortant, elle a souligné la 
onnelle) des Hauts de France et la 

confédération. Elle a précisé que la CFDT était la première organisation syndicale tous secteurs confondus et 
que cette première place était à mettre à l’actif de toutes les composantes de la CFDT dans le respect des 

ne pas renouveler son mandat comme secrétaire général de l'UTI, 
standing ovation » de l’ensemble des 

ichèle GANNE, élue par le congrès 
(avec 100% des voix) siègera au 
bureau de l’UTI ML dans le collège 
des retraités. 

e nouveau bureau a élu Ludovic 
LOISON du SYRPROS (Syndicat 
protection sociale) Nord-Pas-de-
Calais pour exercer la fonction de 
secrétaire général de l’UTI ML. 

n conclusion, ce congrès a été une 
nouvelle occasion pour l’UTR ML de 
faire connaitre le syndicat de 
retraités, de prendre de nouveaux 
contacts, de proposer la formation 

futur retraité », de présenter le 
travail de la commission santé sur les 
aidants, de favoriser le 
développement de notre organisation 

(MW) 
  

une-premiere-etape-reussie-srv1_1082237  



 
 
 

La galette de l’ULR d ‘Armentières
 

Nous avons invité le 17 janvier dernier 
de notre secteur à participer à une galette des Rois dans les locaux de la Bourse 
du travail d’Armentières.  
Après l’accueil du président un diaporama traitant des retraites
quelques photos  concernant une action sur l’accessibilité réalisée et commentée  
par 3 militants du secteur d’Houplines ont été présentés à l’assemblée 
composée de près de 35 personnes. 
 

Les adhérents ont été heureux de se retrouver dans un cadre convivial. 
S’informer, rencontrer les  syndiqués des autres sections de retraités CFDT, 
prendre la parole, débattre en s’écoutant,  sont autant d’éléments qui peuvent 
expliquer le succès de cette manifestation.

Nous leur donnons d’ores et déjà rendez




Culture et Liberté, des témoignages


sont demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes isolées
l’immigration), retraités, adultes de tous âges et de toutes cultures.
 

Voici le témoignage de Thérèse : « on était à l’atelier «
lentilles qu’elle avait eues mais qu’elle ne savait pas cuisiner. J’ai eu l’idée de proposer de les préparer ensemble
semaine suivante l’atelier cuisine était né
animés par 2 bénévoles ont vu le jour. 
Même si l’atelier couture « me prend » 2 heures chaque semaine et celui de la cuisine une matinée tous les 15 jours 
où il faut ajouter le temps des courses, j’aime bien être là. …je reçois énormément, cela m’apporte beaucoup. 
 

Et je suis heureuse quand j’entends dire de la 
Maintenant j’ose y aller. J’ose prendre des initiatives. Ça me redonne confiance en moi.

Ou encore : je n’aime pas les vacances
 

Francine participe à l'atelier citoyenneté :
confection d’ouvrages vendus à l’expo/vente de Noël. La collaboration est présente à chaque rendez
rencontrer ces personnes de bonne volonté en m'investissant auprès d’elles. 
plaisir partagé » 
 

Il y aussi Charline bénévole depuis 22 ans à Culture et Liberté qui a vu elle aussi des 
participants devenir conscients de leur valeur et prendre confiance en eux. L’une 
accompagnée par l’association a pu faire une formation d’aide
venait à l’atelier cuisine complètement dépassée et déprimée a peu à peu pris confiance 
en elle, a pris des responsabilités et a un beau jour trouvé un petit travail. Elle se déplaçait 
pour quelques heures et gagnait 27€ de plus que ce qu’elle touchait avec son RSA. Apr
avoir hésité elle a décidé de continuer car ces 27
(CC, FMB, JPS, TM)  
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La galette de l’ULR d ‘Armentières 

dernier les adhérents retraités et sympathisants 
de notre secteur à participer à une galette des Rois dans les locaux de la Bourse 

Après l’accueil du président un diaporama traitant des retraites  ainsi que 
quelques photos  concernant une action sur l’accessibilité réalisée et commentée  
par 3 militants du secteur d’Houplines ont été présentés à l’assemblée 

adhérents ont été heureux de se retrouver dans un cadre convivial. 
S’informer, rencontrer les  syndiqués des autres sections de retraités CFDT, 
prendre la parole, débattre en s’écoutant,  sont autant d’éléments qui peuvent 

ifestation. 
Nous leur donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’an prochain

Culture et Liberté, des témoignages ! 

Culture et Liberté se situe dans l'histoire du mouvement ouvrier.
 

C’est une association culturelle d’éducation populaire. En 1974, 
le groupe d’Armentières, sous l'impulsion d'Andréa MARTEL, a 
été créé. La construction d’un monde humaniste et solidaire, qui 
permet aux citoyens d’être auteurs et acteurs de leur vie en est 
l’objectif. Le développement culturel qui permet de promouvoir 
des personnes libres, responsables et citoyennes est atteint par 
le biais d’activités diverses au sein de différents ateliers : cuisine, 
diététique, couture, créativité, peinture sur porcelaine, 
citoyenneté, mémoire, écoles des consommateurs, théâtre, lire 
écrire compter, jeux de société. Ces ateliers sont animés par 33 
bénévoles et accueillent aujourd’hui plus de 200 personnes

sont demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes isolées (françai
retraités, adultes de tous âges et de toutes cultures. 

on était à l’atelier « couture » quand une des participantes voulait me donner des 
ne savait pas cuisiner. J’ai eu l’idée de proposer de les préparer ensemble

semaine suivante l’atelier cuisine était né ! Depuis un deuxième puis un 3ème atelier composé de 10 participants et 

» 2 heures chaque semaine et celui de la cuisine une matinée tous les 15 jours 
où il faut ajouter le temps des courses, j’aime bien être là. …je reçois énormément, cela m’apporte beaucoup. 

t je suis heureuse quand j’entends dire de la part des participantes : avant je n’osais pas aller à la mairie.
Maintenant j’ose y aller. J’ose prendre des initiatives. Ça me redonne confiance en moi.

aime pas les vacances : on n’a pas Culture et Liberté

elier citoyenneté : « Personnellement je me suis investie en tant que bénévole pour la 
confection d’ouvrages vendus à l’expo/vente de Noël. La collaboration est présente à chaque rendez
rencontrer ces personnes de bonne volonté en m'investissant auprès d’elles. Mon engagement m'apporte un réel 

l y aussi Charline bénévole depuis 22 ans à Culture et Liberté qui a vu elle aussi des 
participants devenir conscients de leur valeur et prendre confiance en eux. L’une 

u faire une formation d’aide-soignante et une autre qui 
venait à l’atelier cuisine complètement dépassée et déprimée a peu à peu pris confiance 
en elle, a pris des responsabilités et a un beau jour trouvé un petit travail. Elle se déplaçait 

€ de plus que ce qu’elle touchait avec son RSA. Apr
avoir hésité elle a décidé de continuer car ces 27€ c’était bien elle qui les gagnait !  

  

V  D S S CT ONS 
V  D S S CT ONS 

T O GNAG  
V  D S S CT ONS 

vous pour l’an prochain. (AB) 

ulture et Liberté se situe dans l'histoire du mouvement ouvrier. 

culturelle d’éducation populaire. En 1974, 
le groupe d’Armentières, sous l'impulsion d'Andréa MARTEL, a 
été créé. La construction d’un monde humaniste et solidaire, qui 
permet aux citoyens d’être auteurs et acteurs de leur vie en est 

pement culturel qui permet de promouvoir 
des personnes libres, responsables et citoyennes est atteint par 

au sein de différents ateliers : cuisine, 
diététique, couture, créativité, peinture sur porcelaine, 

, écoles des consommateurs, théâtre, lire 
écrire compter, jeux de société. Ces ateliers sont animés par 33 
bénévoles et accueillent aujourd’hui plus de 200 personnes qui 

(français et personnes issues de 

» quand une des participantes voulait me donner des 
ne savait pas cuisiner. J’ai eu l’idée de proposer de les préparer ensemble : la 

atelier composé de 10 participants et 

» 2 heures chaque semaine et celui de la cuisine une matinée tous les 15 jours 
où il faut ajouter le temps des courses, j’aime bien être là. …je reçois énormément, cela m’apporte beaucoup.  

: avant je n’osais pas aller à la mairie. 
Maintenant j’ose y aller. J’ose prendre des initiatives. Ça me redonne confiance en moi. 

: on n’a pas Culture et Liberté ! ». 

Personnellement je me suis investie en tant que bénévole pour la 
confection d’ouvrages vendus à l’expo/vente de Noël. La collaboration est présente à chaque rendez-vous. J'aime 

Mon engagement m'apporte un réel 

l y aussi Charline bénévole depuis 22 ans à Culture et Liberté qui a vu elle aussi des 
participants devenir conscients de leur valeur et prendre confiance en eux. L’une 

soignante et une autre qui 
venait à l’atelier cuisine complètement dépassée et déprimée a peu à peu pris confiance 
en elle, a pris des responsabilités et a un beau jour trouvé un petit travail. Elle se déplaçait 

€ de plus que ce qu’elle touchait avec son RSA. Après 
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Adhérents CFDT, acteurs dans la société, oui, mais acteurs formés ! 
 

Tous les moyens de formation sont à votre disposition pour vous permettre d’être des acteurs dans vos vies, sur 
vos territoires, dans notre organisation afin que les retraités d’aujourd’hui que nous sommes, puissent contribuer 
à la responsabilité sociétale de la CFDT pour les retraités de demain. 
Vous avez reçu dernièrement, dans l’enveloppe contenant votre justificatif d’adhésion pour votre déclaration 
fiscale, un récapitulatif des « Formations syndicales 2020 » proposées par l’Union Régionale des retraités des 
Hauts de France. 

Votre inscription ou votre demande d’information peuvent se faire par : 
Courrier postal : CFDT- UTRML – Bourse du Travail - 254, Boulevard de l’Usine -59000 LILLE 
Par méls : vermerschmichele59@gmail.com ou metropolelilloise@retraites.cfdt.fr 
 

Rappel des thématiques, des dates et des lieux :  

- Accueil des Nouveaux retraités : le 10 Mars ou 13 Octobre – Lille 
- Répondre aux questions retraites : le 19 Mars – Lille 
- Tableur et Publipostage : le 23 Mars – Lens (1) 
- Réseaux sociaux : les 30 et 31 Mars – Arras (5) 
- Les systèmes de Retraites : les 27 et 28 Avril – Lille ou les 19 et 20 Novembre – Amiens 
- Tenir un Stand, proposer l’adhésion : le 4 Mai – Cambrai 
- Comprendre la fiscalité – niveau 1 : le 21 septembre – Cambrai. (MV)  

 
 
 

KIFEKOI : Autonomie, accessibilité, vie sociale … les militants retraités CFDT sont présents dans de 

nombreuses instances où ils défendent les intérêts des retraités, des salariés et aussi de la population ; 
on en trouvera l’illustration dans différents articles de ce journal. La liste de ce tableau est non 
exhaustive : 
 

QUOI ? QUI ? 
CLIC 
et 
Relais 

Relais autonomie Lys Tourcoing  BEGHIN Marie-Antoinette (ULR Tourcoing) 
Relais de l'autonomie Eollis BOUCHE Jacques (ULR Lille) 
Riv’âge, relais autonomie à Wattrelos  
Relais Autonomie Cœur de Métropole TETTELIN Bernard (ULR Lille) 

CCAS Ville de Pérenchies DELOBEL Marguerite-Marie (SSR Enseignement Privé) 
Ville de Ronchin CLAEYS Yvette (ULR Lille) 

CDCA Conseil Départemental de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie 

 

BOURDON Christian (ULR Armentières) 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie) CATOIRE Jean-Michel (ULR Armentières) 
CVS Inter CVS (Conseil de Vie Sociale) BOUCHE Jacques (ULR Lille) 

BARAZUTTI Christian (ULR Lille) 
CIA Commission Intercommunale 

d’Accessibilité de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille)  

 

TETTELIN Bernard (ULR Lille) 
BARAZUTTI Christian (ULR Lille) 

CCVA Conseil Communautaire de Vie 
Associative Ville de Tourcoing 

SERVAEGE Brigitte,  
LEMAN Dominique (ULR Tourcoing) 

CCC Conseil Communal de Concertation de la 
ville de Lille 

DRUELLE Maïté,  
LESTIENNE Annick (ULR Lille) 

Conseillers du 
salarié 

MOREL-BOURDON Francine (ULR Armentières), GRILLET Alain (SSR Métallurgie), 
MILTGEN Marie Arielle (ULR Lille) 

Défenseurs du 
salarié 

CAMPAGNIE Robert (ULR Armentières),  
HOSTENS Jean-Claude (ULR Vallée de la Lys) 

 

Le bureau : Michèle GANNE (secrétaire générale), Martine WARNIER (secrétaire générale adjointe),  
 Jacques DEVODDERE (trésorier), Christian BOURDON, Jean-François DE CONINCK,  
 Maïté DRUELLE, Michèle VERMERSCH.   

                                                           
(1) Attention changement de date par rapport au document expédié par la poste 

L O O  
 

N OR T ONS 
 



Lundi 9 mars : Action devant le siège du MEDEF 
 

Vendredi 13 mars  : Assemblée générale de 
 

Jeudi 19 mars  : Assemblée générale de l’Union Locale des Retraités 
      d'Armentières 9h Bourse du travail Place Jules Guesde.

 

Jeudi 9 avril : Assemblée générale de l’Union Locale des Retraités de Tourcoing 
à Neuville en Ferrain Salles « Rocheville
Repas pris en commun et l’après-midi visite de ENSAIT de Roubaix.

 

Mardi 28 avril : Assemblée générale de l’Union Locale des Retraités de Lille.
 

Dimanche 3 mai : Evènement « Olympiades Family
à Coudekerque Branche organisé par l’URI CFDT Hauts De France.

 

Mardi 5 mai : Colloque « Pour une fin de vie dans la dignité
  (délégués des UTR). 

Jeudi 7 mai
avec Michel CREPIN secrétaire générale de l’URI Hauts de France bourse du travail 
254 Boulevard de l’Usine.

 

Mardi 26 mai : Sortie UTR à Bruxelles (voir le document joint).
 

Mardi 16 juin : Colloque URR Europe à Hornaing
 

Lundi 29 juin : Assemblée générale de l'ULR CFDT de la Vallée de la Lys à 9h00 au 134 Rue de Lille à Halluin. 
Elle sera suivie d'un repas l'après

 

Jeudi 8 octobre : Colloque de l’ARHOS sur les 100 ans de l’URI Hauts de France aux archives nationales 
du monde du travail à Roubaix.

 

Et à noter dès maintenant, le conseil du 3 février a retenu la date du 
pour notre congrès statutaire

 

Bureaux de l’UTR : les lundis 23 mars, 27 avril, 11 mai et 15 juin
 

Conseils de l’UTR : le vendredi 10 avril 2020 et 

 
 
 

COTISATIONS SYNDICALES
 

Dans notre UTR, 80% des adhérents règlent leurs cotisations en choisissant le prélèvement automatique des 
cotisations (PAC). Ce pourcentage varie fortement selon les sections
Métaux et S3C (culture, communication et co
de 92% d’adhésions au PAC … et je ne dirai pas le nom de la section qui détient la dernière place avec 
seulement deux adhérents sur trois au PAC. Choisir le PAC c’est faciliter la vie de tout
c’est ne plus oublier de remplir et renvoyer son chèque avec le risque qu’il se perde ou qu’il arrive hors délai pour 
être pris en compte pour le crédit d’impôt. Pour les gestionnaires de fichiers des sections et de l’UTR et pour
trésorier c’est beaucoup, beaucoup moins de travail et de risques d’erreur. 

[ Pour obtenir les documents nécessaires à cette adhésion,
 

Vous pouvez aussi aller sur votre espace 
https://www.cfdt.fr/ pour consulter vos données personnelles, éventuellement les modifier et choisir le PAC.

 

Magazine de l’Union Territoriale des Retraités CFDT Métropole Lilloise 254 Bd de l'Usine 59000
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AGENDA 
 

ge du MEDEF à l’appel de l’URI Hauts de France. 

: Assemblée générale de l’Union Locale des Retraités de Roubaix 

: Assemblée générale de l’Union Locale des Retraités  
d'Armentières 9h Bourse du travail Place Jules Guesde. 

Assemblée générale de l’Union Locale des Retraités de Tourcoing  
Rocheville » de 9h30 à 12h. 

midi visite de ENSAIT de Roubaix. 

Assemblée générale de l’Union Locale des Retraités de Lille. 

Olympiades Family » parc du Fort Louis  
à Coudekerque Branche organisé par l’URI CFDT Hauts De France. 

Pour une fin de vie dans la dignité » à Paris  

 
Jeudi 7 mai :   Réunion d’information et débat sur la réforme des Retraites 

Michel CREPIN secrétaire générale de l’URI Hauts de France bourse du travail 
254 Boulevard de l’Usine. 

Sortie UTR à Bruxelles (voir le document joint). 

à Hornaing 

l'ULR CFDT de la Vallée de la Lys à 9h00 au 134 Rue de Lille à Halluin. 
Elle sera suivie d'un repas l'après-midi à la Ferme du Mont à Halluin. 

Colloque de l’ARHOS sur les 100 ans de l’URI Hauts de France aux archives nationales 
e du travail à Roubaix. 

Et à noter dès maintenant, le conseil du 3 février a retenu la date du jeudi 25 mars 
pour notre congrès statutaire (le dernier était en mars 2017).

23 mars, 27 avril, 11 mai et 15 juin 2020. 

10 avril 2020 et le lundi 8 juin 2020. 

COTISATIONS SYNDICALES : et si vous passiez au PAC

ans notre UTR, 80% des adhérents règlent leurs cotisations en choisissant le prélèvement automatique des 
cotisations (PAC). Ce pourcentage varie fortement selon les sections : les Sections Syndicales de Retraités 

mmunication et conseil) tiennent les premières marches du podium avec un peu plus 
de 92% d’adhésions au PAC … et je ne dirai pas le nom de la section qui détient la dernière place avec 
seulement deux adhérents sur trois au PAC. Choisir le PAC c’est faciliter la vie de tout
c’est ne plus oublier de remplir et renvoyer son chèque avec le risque qu’il se perde ou qu’il arrive hors délai pour 
être pris en compte pour le crédit d’impôt. Pour les gestionnaires de fichiers des sections et de l’UTR et pour
trésorier c’est beaucoup, beaucoup moins de travail et de risques d’erreur. Alors on passe au PAC

 

our obtenir les documents nécessaires à cette adhésion, voir nos coordonnées en bas de la page 1

Vous pouvez aussi aller sur votre espace personnel : espace « adhérents » en haut à droite sur 
pour consulter vos données personnelles, éventuellement les modifier et choisir le PAC.
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Territoriale des Retraités CFDT Métropole Lilloise 254 Bd de l'Usine 59000

CPPAP 0120S08489 - ISSN 2606-9628 - 
 

: Michèle GANNE – Rédacteur en chef : Jacques DEVODDÈRE -
nt participé à la rédaction de ce journal : Aimée BOUVEUR, 

aïté DRUELLE, Michèle GANNE, Alain GRILLET, Michèle HELYNCK, 
BOURDON, Jean-Pierre SOMON, Michèle VERMERSCH, Martine WARNIER

 

Abonnement 8 € - le n° 2€ 
Impression : Olivier Julien JOPUB – 62460 Divion –  
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Réunion d’information et débat sur la réforme des Retraites 
Michel CREPIN secrétaire générale de l’URI Hauts de France bourse du travail 

l'ULR CFDT de la Vallée de la Lys à 9h00 au 134 Rue de Lille à Halluin.  

Colloque de l’ARHOS sur les 100 ans de l’URI Hauts de France aux archives nationales  

jeudi 25 mars 2021 
(le dernier était en mars 2017). 

: et si vous passiez au PAC ? 

ans notre UTR, 80% des adhérents règlent leurs cotisations en choisissant le prélèvement automatique des 
: les Sections Syndicales de Retraités 

nseil) tiennent les premières marches du podium avec un peu plus 
de 92% d’adhésions au PAC … et je ne dirai pas le nom de la section qui détient la dernière place avec 
seulement deux adhérents sur trois au PAC. Choisir le PAC c’est faciliter la vie de tout le monde. Pour l’adhérent 
c’est ne plus oublier de remplir et renvoyer son chèque avec le risque qu’il se perde ou qu’il arrive hors délai pour 
être pris en compte pour le crédit d’impôt. Pour les gestionnaires de fichiers des sections et de l’UTR et pour le 

Alors on passe au PAC ? 

voir nos coordonnées en bas de la page 1 ] 

» en haut à droite sur 
pour consulter vos données personnelles, éventuellement les modifier et choisir le PAC. 

Territoriale des Retraités CFDT Métropole Lilloise 254 Bd de l'Usine 59000-Lille 

- Maquette : Sylvio GIGLIOTTI 
: Aimée BOUVEUR, Charline CHIEUX, 

Michèle HELYNCK, Thérèse MALBRANQUE,  
VERMERSCH, Martine WARNIER 

avec des encres végétales 


