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

Le mot du Président
"Chers amis, permettez-moi, en ce début d’ année, de vous présenter nos meilleurs

vœux pour l’an neuf au nom de notre ULR. Depuis la crise du COVID-19, nous avons
changé certaines de nos habitudes et souhaité maintenir  le lien avec  nos adhérents,
par courrier ou par courriel.  Aussi avons-nous  décidé  de créer une lettre mensuelle
dont le premier numéro est paru en décembre et  qui vous est destinée. Suite à des
retours  positifs,  nous  souhaitons  que  celle-ci  soit agrémentée  de  textes  que  vous
pouvez nous faire parvenir. Cette lettre  doit aussi devenir  celle de votre expression.
Voici donc le deuxième numéro qui, je l’espère, vous plaira autant que le premier."

Un  nouveau  conseil  de  l’ULR  s’est  tenu  le  24
janvier,  en  visioconférence.  Parmi  les  thèmes
abordés,  la  poursuite  de  la  parution  de ce  bulletin,
seul  moyen  de vous tenir  informés  de la  vie  de  la
section.  Les  responsables  de  SSR  le  recevront  et
pourront le diffuser à leurs adhérents. Le congrès de
l’UTR prévu le 25 mars 2021 ayant du être reporté à
une date ultérieure, l’examen de la résolution de ce
congrès se fera au cours des prochains conseils. 

Témoignage de Bernard, adhérent CFDT retraités : 
Mon engagement citoyen: des cours de français aux migrants

« La misère, c’est aussi un virus. Une vaccination possible :
permettre   aux   exclus   du   monde   qui   croient   trouver   en
France un peu de solidarité de prendre place parmi nous.
D’où l’impérieuse nécessité de parler notre langue.   Depuis
trois ans,  chaque semaine,   j’encadre des hommes et  des
femmes, souvent très jeunes, parfois un peu moins, lors de
séances de travail dans le but de leur donner les bases pour
dialoguer avec les Administrations, avec les Français qu’ils
croisent sur leur route. Leur volonté, pour la grande majorité,
est de participer à la vie du pays. Il s’agit aussi d’une action
syndicale d’insertion. »
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Témoignage :  Véronique,  travailleuse  familiale  de
Lomme, au service de personnes âgées. 

« Certaines personnes retraitées sont contentes de
me voir,  cela  leur  fait de la compagnie ; d'autres ne
comprennent pas que je prenne des vacances. Elles
ne   font   plus   rien   chez   elles   ou   en   font   trop   et
tombent ; en effet, elles ont moins de muscles, moins
de force et ne s’activent plus. Elles ne marchent plus
du   tout   ou   avec   un   déambulateur.   Certaines   ne
comprennent pas pourquoi je porte un masque. Quand
je travaille, certaines me regardent mais ne voient pas
ce que j’ai fait et demandent à faire ce qui est déjà fait.
Certains   aînés   s’imaginent   en   centre   aéré   pour
seniors. Beaucoup parlent du prix des Ehpad qui les
fait hésiter à y entrer : 2400 € au minimum »

Vaccination Covid 19 : savoir « raison garder »

Nous  sommes  67  millions  en  France.  Ne  rêvons  pas,  il
faudra de longs mois pour que nous soyons tous vaccinés.
Alors inutile de nous précipiter sur les centres d’appel ou les
inscriptions  par  internet.  Et  surtout,  n’oublions  pas  les
personnes  en  difficultés  avec  les  formalités  d’inscription.
C’est  au  plus  près,  que  des  aides  peuvent  leurs  être
apportées via les CCAS et les communes.  Et puis chacun
peut aider un voisin. C’est cela la solidarité.
_

Au bon moment : directives anticipées et personne de confiance

Nous voilà retraité, avec notre capacité de faire des choix. Mais
en vieillissant, nous pouvons devenir dépendant d’autrui. En toute
lucidité,  il  est  bon  de  désigner  sa  personne  de  confiance  qui
pourra décider à notre place, si nous ne sommes plus en état de
le  faire  du  fait  de  la  détérioration  de  notre  état  de  santé.  La
désignation  de  la  personne  de  confiance  vous  concernant
l’emportera sur une éventuelle fratrie ou famille manifestant des
points de vue différents (par exemple sur la vaccination Covid19.
Pour  régler  tout  litige,  mieux  vaut  encore  écrire  ses  directives
anticipées, celles-ci auront force de loi.

Vous êtes adhérents à la CFDT retraités : Vous faites ainsi partie d’une grande famille 
solidaire. Si vous pensez que nous pouvons vous aider dans les difficultés que vous 
rencontrez au quotidien, n’hésitez pas à nous contacter soit par courriel : 
retraiteslille@cfdt-metropolelilloise.fr, soit par téléphone au :  06.83.26.60.35.
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