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

Le mot du Président : N°5. 
 Chers amis, 
le Président MACRON prévoit la réouverture des terrasses des cafés et des musées mi-mai si la
situation le permet : c’est une bonne nouvelle après tous ces mois de confinement. 
 Un passeport vaccinal sera-t-il rendu obligatoire ?
 Concernant le vaccin Pfizer, le directeur du laboratoire a précisé («La Voix du Nord» du 16 avril)
qu’une 3ème dose serait nécessaire dans un délai de 6 à 12 mois suivie d’une injection annuelle. 
 Un autre article précisait également que la période estivale qui arrive, notamment par la vitamine
D apportée par la lumière du soleil, devrait contribuer à baisser sensiblement la force du virus. 
 Affaires à suivre.
D’ici là, restons vigilants et prenons soin de nous et de nos proches.

Nos impôts et nos cotisations syndicales

 Vous avez tous dû recevoir votre déclaration de revenus pré-remplie 
par courrier ou sur le site https://www.impots.gouv.fr/
 La date limite pour faire la déclaration d'impôts papier 2021 est fixée 
au jeudi 20 mai. Pour la déclaration en ligne, c’est le mardi 8 juin 
2021 à 23h59 pour le Nord.
 N’oubliez pas que votre cotisation syndicale CFDT  permet de 
bénéficier d’un crédit d’impôt (66 % de la cotisation) même si vous 
êtes non imposable.
 L’attestation fiscale papier CFDT vous parviendra dans la semaine du 26 au 30 avril 2021. Pour 
ceux qui ont accès à Internet, vous pouvez vous connecter à votre espace adhérent sur 
https://www.cfdt-retraités.fr/ avec le numéro d’adhérent figurant sur votre carte CFDT.

La commission loisirs 

 Si la commission loisirs a dû annuler ses projets pour le mois 
d’avril, elle a néanmoins poursuivi la préparation d’activités pour 
les mois à venir.
 Sont prévues : la visite guidée du Parc Barbieux, la visite guidée
des nouvelles serres du Jardin des plantes de Lille et, si tout va 
bien,  une journée au Louvre Lens fin juin...
 Le saviez-vous : des courses automobiles ont eu lieu au Parc
Barbieux avec un certain Juan manuel Fangio. 
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Covid et fausses-nouvelles

Relevons de fameux bobards : les ondes 5G  responsables de la pandémie de Covid, le SARS-
COV-2 arrivé dans un objet céleste s’est désintégré au-dessus de la Chine, le vaccin de Bill Gates 
contenant  une puce de suivi, et enfin la cocaïne  qui tuerait  le virus !

 N’en jetez plus ! Ne croyez pas non plus aux vaccins à
“ARN messager”  qui modifieraient l’ADN humain, au vaccin
anti COVID-19  qui rendrait  les femmes stériles ou
provoquerait des infections au VIH.

 Mais comment éradiquer cette avalanche de  bobards? 

 Cherchez d’abord la source des informations évoquées et
vérifiez. De plus une «information» n’est pas exacte juste
parce qu’elle a été diffusée par d’autres. 

 Informez-vous auprès des médias traditionnels qui font un travail de vérification tous les jours.
Ceci pour préserver la santé de la Démocratie et de la Vérité ! 

Vous voulez aider et savoir où vous montrer utile ?

La  plateforme de mobilisation civique  jeveuxaider.gouv.fr vous permet d'aider les différentes
structures (associations, CCAS, DPTH, collectivités, opérateurs publics, etc.) dans leurs missions.
Vous y trouvez les réponses à toutes vos questions  sur les missions proposées, les modalités de
participation et les précautions à prendre lors des missions
à distance ou à domicile.

Citons  la  distribution  de  produits  de  première
nécessité et  de repas aux plus démunis ;  maintien du
lien avec des personnes fragiles isolées âgées, malades
ou en situation de handicap ou de précarité, soutien aux
enfants  et  jeunes,  notamment  dans  les  quartiers
populaires et les zones  rurales.

La CFDT Retraités récompensée pour le maintien du lien social

Pendant le 1er confinement, beaucoup d’Unions territoriales de
retraités CFDT ont innové et trouvé des solutions pour maintenir le lien
social avec leurs adhérents, notamment les plus fragiles et les isolés et
soulager leurs difficultés et les prendre en charge autant que possible
par des appels téléphoniques, des courriels,  des réunions en
visioconférence….Pas un adhérent de la CFDT Retraités ne devait se
retrouver isolé.. Ces actions de printemps ont été récompensées le 1er
décembre 2020 par un prix décerné par le Réseau francophone «Villes
amies des aînés». 

Jamais seuls avec la CFDT!
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