
           Décembre 2020

     Union Locale des retraités de LilleUnion Locale des retraités de Lille

La lettre d’information pour les retraités CFDT de Lille.

Qui aurait pu imaginer, il y a un an, qu’un minuscule
virus pourrait bousculer la vie de toute l’humanité. Il a
donc fallu nous  adapter, en attendant la disponibilité
d’un  traitement  ou  d’un  vaccin.  Maintenir   une  vie
syndicale  n’est  pas  simple  car  nous  sommes  des
personnes  fragiles.  Terminées  les  réunions,  les
rencontres  ou  les  sorties  « en  vrai ».  Cette  lettre
s’adresse donc à tous ceux que nous n’avons pas pu
voir depuis trop longtemps.

Continuer  à  faire  vivre  notre  section
syndicale est devenu compliqué. Après une
limitation  du  nombre  de  participants  aux
réunions, il a fallu que nous innovions avec
des  visioconférences.  C’est  chose  faite,
avec en prime la participation par téléphone
pour celles ou ceux qui n’ont pas de matériel
ou  de connaissances en informatique.  Le
conseil  s’est  donc  réuni   à   plusieurs
reprises  en  2020  et  nous  avons  déjà  le
calendrier des réunions pour 2021.
Une  seule interrogation,  quand  pourrons
nous tenir notre A.G et vous revoir en toute
sécurité.

Le retour d’une valeur, la Citoyenneté

Si  l’on  oublie  ces  énergumènes,  heureusement  une
minorité, qui se soucient peu des autres, la pandémie a
vu nos professionnels de santé, les salariés de ce que
l’on ose qualifier les « petits métiers » déployer un sens
aigu de leur mission : assurer la vie, assurer l’essentiel.
Innombrables sont ces gens qui d’un sourire, d’un geste
fraternel ont su apporter un peu de considération aux
handicapés, aux désespérés. Si la citoyenneté, l'estime
des  autres  étaient  évaluées  en  bourse,  les  cotations
auraient crevé le plafond.
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La commission loisirs

Malgré  la  Covid19 nous  avons  pu  visiter  la
Mairie  de Lille,  le Musée des Canonniers et  le
Cimetière de Roubaix. De nombreux projets n’ont
pu se concrétiser dont une journée à Bruxelles
via l’UTR et une à Bavay mais ce n’est que partie
remise.  La  commission  loisirs  travaille  sur  des
idées pour 2021. Si vous être intéressé(e)s pour
recevoir nos invitations, faites-le nous savoir par
mail  à  retraiteslille@cfdt-metropolelilloise  .  fr   ou
par téléphone à Bruno au 06.65.36.76.66.

A propos du vaccin dans les EHPAD

Beaucoup de  résidents  se posent la question
de savoir s’ils ont le  ont le droit de le refuser
alors que souvent on les incite, voire même, on
veut les obliger à se faire vacciner. 
Mais chacun reste maître de son corps et de
sa santé.
Alors, il est préférable d’en parler d’abord à son
médecin-traitant  ou  à  sa  personne  de
confiance avant toute décision. 
Quelle que soit votre réponse, vous n’avez pas
à culpabiliser par rapport à votre communauté.

L’année 2020 s’en va.

Ce fut  une «Annus horribilis  » ;  2020 a
été une année « horrible ».
Mais la CFDT retraités emplie d’Espérance
et de pugnacité entend rester auprès de ses
adhérent(e)s.
Nous  ferons  régulièrement  le  point  et
garderons  le  contact  avec  vous.  N'hésitez
pas à nous appeler en cas de besoin.  Dans
l’immédiat,  passez  de  bonne  fêtes  de  fin
d’année  car  l’isolement  ou  l’absence  de
tendresse peuvent faire souffrir et accentuent
le mal de vivre lié à la Covid19. 
Nous gagnerons tous ensemble. 
Soyons solidaires.
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