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

Le mot du Président
Chers amis bonjour,
voici notre 6ème lettre mensuelle en ce « joli mois de mai » plein de promesses. Depuis ce 

mercredi 19, nous pouvons à nouveau nous asseoir en terrasse de notre café ou restaurant 
préféré jusqu’à 21h00. Nous pouvons également nous évader quelques jours à plus de 10 km de 
chez nous. Mais pensons aussi à nos adhérents qui sont en EHPAD et qui attendent que le taux 
de vaccination en France permette de ne plus porter de masque pour recevoir leurs enfants et 
petit-enfants. Gardons également une pensée pour ceux de nos familles qui ont été contaminés 
par le Covid-19. Finissons sur un mot d’espoir, notre commission loisirs reprend ses sorties, 1ère 
en date le « Beau Jardin » ou Parc Barbieux à Roubaix. 

Au mois prochain ; en attendant portez-vous bien.

Les droits, la dignité, les libertés des personnes âgées en perte d’autonomie ou en 

situation de handicap sont bien souvent menacés, y compris dans les EHPAD. 

La Défenseure des Droits le souligne dans son dernier rapport. 
Cette dérive a été amplifiée par la pandémie. Face à l’impact de la
crise sanitaire, Claire HEDON recommande instamment de réunir
par tous moyens le CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS) qui doit être
informé et consulté sur les dispositions à prendre pour assurer la
protection et la liberté des personnes qui nous sont chères. 

La CFDT retraités s’emploie à faire vivre cette structure tout
comme les CCAS, par ses représentants, qu'elle forme,  partout où
ils peuvent s’acquitter de cette importante mission.

Le  "service  civique  solidarité  seniors"  :  alors  que 900.000
seniors souffrent de solitude, selon une étude de l’institut CSA, 

le gouvernement a lancé, en mars 2021,10.000 missions de
Service civique pour accompagner 300.000 personnes isolées
d’ici les trois prochaines années. 

Les jeunes volontaires vont contribuer  à maintenir un lien 
social avec les bénéficiaires, identifier les besoins auxquels il 
est nécessaire d’apporter une réponse (courses, livraison de 
repas ou de médicaments), soutenir des équipes de 
professionnels pendant les crises mais aussi effectuer des 
animations collectives (jeux, numérique ludique, recueil 
d’expériences de vie, ateliers bien-être/détente, etc.).
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Des adhérents CFDT de notre ULR sont présents dans de nombreuses associations ou
organismes où ils défendent les valeurs de la CFDT. Focus sur trois d’entre-elles.

Témoignage de Bernard : Une aide grâce à un simple CLIC

Comme d’autres cédétistes, je siège au sein du Conseil
d’Administration du CLIC de ma zone. On trouve des « Relais
Autonomie » dont des CLIC sur tout le territoire du département. 

Leur mission : conseiller et orienter les personnes âgées
pour faire valoir leurs droits, surtout quand s’installe la
dépendance. C’est vrai également, depuis quelques années,
pour les personnes handicapées quel que soit leur âge. 

Des centaines de personnes,  bénéficient du soutien du CLIC
dans les  démarches toutes aussi compliquées les unes  que les
autres  pour faire valoir leurs droits aux aides, qu’elles soient
matérielles, financières, voire administratives.

Les valeurs de la CFDT sont donc bien représentées dans ces structures.
En cas de besoin, vous pouvez nous contacter via l’ULR.

Témoignage de Jean-Luc : je siège au CCAS de Lambersart avec l’étiquette CFDT 

Le CCAS, dont les actions sont précisées par la mairie,
intervient avec ses travailleurs sociaux et ses bénévoles dans
les domaines du handicap, du grand âge, de la famille et de
l'insertion. L'activité de ces derniers mois a  participé à l'effort
national de vaccination en mobilisant les professionnels de
santé et  en ciblant les personnes les moins mobiles. A
Lambersart, ce sont plus 380 personnes d'une moyenne d'âge
de 80 ans qui ont été accompagnées vers les centres de
vaccination.  La Loi  imposant  aux CCAS de réaliser chaque année une Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS),  il est important que nos adhérents contribuent au succès de cette enquête. De 
nouvelles campagnes d’action sociale sont en préparation à Lambersart. D’autres adhérents 
siègent également dans des CCAS. N’hésitez pas à nous contacter via l’ULR.

Témoignage de Marie-Madeleine Vaillant : Collectif Éthique sur l’étiquette.

Plusieurs retraités membres de la CFDT sont investis dans ce collectif qui rassemble plusieurs 
organisations dont la CFDT. Fondé en 1995, il a pour objectif
principal d’obtenir un meilleur respect des droits des travailleurs
dans les pays du Sud, là où sont fabriqués nos vêtements par
exemple. Animé par Bernadette Peignat, le comité lillois a déjà
organisé plusieurs actions : - distribution de tracts dénonçant de
grandes marques de vêtements de sport, pendant l’euro de Foot
2016, tenue d’un stand à la fête de la soupe de Wazemmes, 
animation dans un collège de Marcq en Baroeul pour sensibiliser
les élèves de 3ème aux conditions de travail des ouvriers et
ouvrières qui fabriquent leurs vêtements. 
Pour nous joindre : Ethiquesurletiquette.lille@gmail.com  ,   
www.  facebook.com/ethiquesurletiquette.lille  
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