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Pleines pages sur l'UTR 
Journal des retraités CFDT de la Métropole Lilloise 

 

Dans le cadre de la JOURNEE D’ACTION DU 4 OCTOBRE, 
l’Union Régionale des Retraités appelle 

A VOUS RASSEMBLER A 11h00 DEVANT LE GRAND PALAIS A LILLE 
à l’occasion du salon Seniorêva 

Plus d’informations en pages 3 et 4 de ce journal 

 

UTR CFDT Métropole Lilloise - Bourse du Travail - 254 boulevard de l’Usine - 59000  LILLE 
Tel : 03.20.09.73.60 - 03.20.88.36.20 - 
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Edito 
Les retraités dans l’action 
 
Après l'euphorie de la victoire des Bleus, en finale de la coupe du monde 
de football, après un temps bien mérité de repos, de vacances, nous voilà 
replongés dès la rentrée dans la réalité et les fâcheuses propositions du 
Gouvernement.  
 
L'annonce d'un quasi-gel des pensions pour 2019 et 2020 est intolérable 
et inquiétant pour les futures négociations sur les retraites. 
Une fois de plus les retraités sont pénalisés et la décision du 
Gouvernement fait du pouvoir d'achat des retraités, une simple variable 
d'ajustement des finances publiques, alors que l'indexation sur les prix les 
prive déjà du partage des fruits de la croissance.  
 
Face à ces provocations du Gouvernement, il nous faut réagir, dire  

« stop à la perte de notre pouvoir d'achat ». 
 

La CFDT Retraités appelle ses adhérents, ses sympathisants, l'ensemble 
des retraités à se mobiliser pour défendre leur pouvoir d'achat avec le 
temps fort d’une journée d’action le 4 octobre 2018. 
Des actions seront proposées au sein de l'UTR, dans la semaine du 18 
au 23 septembre 2018, avec distribution de tracts, signatures de cartes 
pétitions, interventions auprès des élus, des députés, des sénateurs, de 
la presse. 
 
Adhérents CFDT, nous devons relayer l'information, les propositions 
CFDT auprès des retraités de notre entourage pour les mobiliser à leur 
tour. Rapprochez-vous des sections CFDT Retraités afin de connaître les 
initiatives prises sur le territoire de votre résidence.  
La CFDT Retraités revendique et fait des propositions.  
 

Nous comptons sur votre mobilisation 
car rien ne se fera sans vous, sans nous tous. 

 
Michèle GANNE 
Secrétaire Générale de l’UTR Lille Métropole 

 

mailto:metropolelilloise@retraites.cfdt.fr
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Avancer, toujours avancer 

L’assemblée générale des retraités de la Vallée de la Lys s’est tenue le lundi 28 mai à Halluin. Il y avait bien 
du monde !   
L’actualité nous fournit tant d’éléments que nous n’avons pas eu à trop remuer nos méninges pour faire le 
point sur de nombreux dossiers : 

 Dossier CSG…les fameux 1,7 % non compensés pour les retraités. 

 Dossier des EHPAD avec le mal être des soignants et les difficultés financières des établissements et 
des « pensionnés ». 

 Dossier logement des aînés à reprendre. 

 Dossier mobilité. 
Et bien sûr le maintien à domicile qui doit nous inviter à faire preuve d’imagination. Comment faire pour 
assurer les conditions de vie des personnes de plus en plus dépendantes dans leur logement. A qui faire 
appel ? Combien cela coûte ? Est-ce qu’il y a des aides ? 
En effet, vouloir le maintien à domicile et en faire un axe essentiel des politiques nationales, c’est 
exigeant et il n’est pas question de plonger à bras raccourci dans les poches des retraités pour faire 
payer une politique vieillesse.  

Le Conseil de l’Union locale reprendra dans ses axes d’action cette passionnante question.  
 

JLD 

 
 
 
 
 
Le dispositif est simple, la CFDT met en relation un jeune de moins de 30 ans en recherche de logement, et 
une retraitée qui s’engage à lui louer une chambre en échange d’un loyer modéré et de quelques moments 
de convivialité. 
Pour se faire, la CFDT a contractualisé avec l’association « Générations et Cultures », initiatrice depuis 1981 
de ce système intergénérationnel. 
 
C’est pourquoi la section ULR d’Armentières a invité Mme Marie-Dominique LACOSTE directrice de 
l’association accompagnée de sa future remplaçante Mme Anne-Sophie LAPALUS, afin de présenter ce 

projet qui permet de pallier les problématiques de logement étudiant tout en luttant contre l’isolement et la 
solitude des personnes âgées. 
A l’issue de la projection d’une vidéo : « témoignages », le dialogue s’est instauré avec la salle. Chacun a pu 
poser des questions et avoir des réponses claires et précises. 
La quinzaine d’adhérents présents est repartie satisfaite et informée de ce que l’on peut appeler un nouveau 
« service aux adhérents ». 
 
CB 

  

Assemblée Générale des retraités de la Vallée de la Lys 

Partage de Toit, une solidarité intergénérationnelle 
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Hausse de la CSG et maintenant quasi gel de la revalorisation des 
pensions, voilà deux motifs, parmi d’autres, qui ont justifié l’appel à la 
mobilisation du 14 juin et qui justifient l’appel pour la journée du 4 octobre, 
précédée d’autres actions courant septembre (voir l’édito de Michèle 
GANNE en première page). 
 
Mais revenons sur le jeudi 14 juin où un rassemblement a réuni plus de 
70 adhérent·e·s Place du Général de Gaulle à Lille, suivi d’une courte 
manifestation dans les rues de Lille. La CFDT Retraité·e·s y était 
présente, visible en orange, et a fait connaitre ses revendications*. Cela a 
été l’occasion de diffuser des tracts et une pétition dont la signature s’est 
poursuivie durant la période estivale. La presse locale (La voix du Nord) a 
relayé l’action. Les cartes seront remises en préfecture fin octobre. 
 
 
En ce qui concerne l’action nationale du 4 octobre, l’Union Régionale 

des Retraités CFDT Hauts 
De France a fait le choix de 
profiter du salon Seniorêva 
et de la présence des politiques et des médias pour se 
manifester de manière audible et visible. Nous nous 
retrouverons en fin de matinée à 11h sur le parvis du Grand 
Palais pour une action courte mais visible. Vous pouvez profiter 
de l’occasion pour visiter le salon SENIOREVA (ouvert dès 10h 
et entrée gratuite). Le grand Palais se trouve Boulevard Emile 
Dubuisson et l’accès est à 400 mètres de la station de métro 
Grand Palais (ligne 2) et à 800 mètres de la gare de Lille 
Flandres. 
 
Soyons nombreux afin de peser et faire reculer le 
gouvernement car rien ne se fera sans vous, sans nous 
tous  
 
JD 

 
 

Plus d’informations en allant sur le site de la CFDT retraités : https://www.cfdt-retraités.fr/ et plus 

particulièrement sur le site de la CFDT retraités Hauts De France :  
https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/Hauts-de-France. 
 
* Le 14 juin était aussi la date choisie par le « groupe des 9 »-dont la CGT et FO- pour appeler à manifester. Malgré les 
efforts faits par l’UCR CFDT, la CGT et FO refusent l’unité sur une plateforme de compromis privilégiant les questions de 
pouvoir d’achat. La CFDT Retraités a donc fait le choix d’aller à l’action sur cette journée mais uniquement sur ses 
revendications. Ce ne sera, en revanche, pas le cas le 9 octobre où les retraités CGT et FO s’associeront à la journée 
d’actions « attrape-tout » unilatéralement décidée par CGT et FO. 
 
 
  

14 juin et 4 octobre, les retraités CFDT dans l’action ! 

 

https://www.cfdt-retraités.fr/
https://www.cfdt-retraités.fr/Hauts-de-France
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DÉCLARATION DE  
Frédéric SEVE, SECRÉTAIRE NATIONAL DE LA CFDT  

Dominique FABRE, SECRETAIRE GENERALE DE L’UNION CONFEDERALE DES RETRAITES CFDT 
 

RETRAITES  
La CFDT dénonce les mesures gouvernementales annoncées  

 
L’annonce par le Premier ministre d’une sous-indexation des 
pensions par rapport à l’inflation en 2019 relève d’une 
logique budgétaire injuste et inquiétante pour les retraités. 
Cette mesure est injuste parce qu’elle pénalise une fois de plus 
les retraités, notamment les plus basses pensions. Les pensions 
déjà bloquées en 2018 n’augmenteraient que de 0,3% pour 2019 
et 2020 alors que l’inflation vient de passer les 2% en rythme 
annuel. 
 
Cette dégradation du pouvoir d’achat des pensions vient 
s’ajouter aux ponctions opérées par la hausse de la CSG de 
1,7% dont les effets n’ont pas été corrigés pour les retraités. En 
effet, le gouvernement est resté sourd aux propositions de la 
CFDT, notamment à celle de supprimer au moins 1% de 

cotisation maladie sur les retraites complémentaires des salariés 
du secteur privé. 
 
La décision du gouvernement fait du pouvoir d’achat des 
retraités une simple variable d’ajustement de court terme 
des finances publiques alors que l’indexation sur les prix les 
prive déjà du partage des fruits de la croissance. 
 
Au-delà, et à l’aube d’une réforme d’ampleur des régimes de 
retraite, ce sont les intentions du gouvernement qui 
interrogent. 
Veut-il refonder le système pour le rendre plus juste et plus sécurisant ou veut-il simplement faire des 
économies ? 
Veut-il raffermir le pacte social autour des retraites ou veut-il appauvrir les retraités et accroître le 
scepticisme des jeunes dans l’avenir des retraites ? 
 
Pour sa part, la CFDT revendique une évolution solidaire des revenus des actifs et des retraités. Elle ne 
laissera pas se faire une réforme des retraites sans exiger des engagements pour une meilleure association 
des retraités aux fruits de la croissance. 
.  
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AGENDA 
Du 4 au 6 octobre : salon SENIOREVA – Lille Grand Palais (voir page 3 

 
12 octobre à la CFDT Roubaix : AG SSR Sgen :, voir https://nord-pas-de-calais.sgen-
cfdt.fr/metiers/retraites/ 
 

18 octobre : AG de l'ULR de Lille ; 
 

Novembre 2018 : rencontre débat organisé par l'UTR, en collaboration avec le syndicat Finances 

CFDT sur le prélèvement des impôts à la source.  

https://nord-pas-de-calais.sgen-cfdt.fr/metiers/retraites/
https://nord-pas-de-calais.sgen-cfdt.fr/metiers/retraites/

