
EDITO
Le conseil prépare notre Assemblée
Générale, prévue le 17 juin. Nous 
espérons vous y retrouver et échan-
ger sur notre activité syndicale, si
particulière actuellement.
La pandémie a mis en évidence des
dérives qui ne peuvent en aucun cas
être justifiées par les contraintes…
Elle peut également nous "booster",
nous aider à changer de regard et
évoluer dans nos pratiques.
Les dossiers cités dans cette édition
sont denses et traitent de revendica-
tions CFDT, n'hésitez pas à les
consulter!
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Rassemblement inter-syndical 6 avril, au siège de 
l’association familiale Mulliez, Bd de Cambrai à Roubaix

Action
1/ Soutien aux salariés des FLUNCH :
1300 licenciements.

Nous avons participé aux côtés du Syndicat
Services. Les revendications : reclassement de
tous les salariés dans les nombreuses filiales
du groupe Mulliez.

2/ Rencontres parlementaires

A la demande de notre fédération, les ULR et
UTR ont été chargées de rencontrer les parle-
mentaires afin de les interpeller sur la loi Grand
Age et Autonomie, en s'appuyant sur un argu-
mentaire documenté.
Nous avons rencontré de nouveau Mme Six
(voir article journal UTR avril).
Et Mme Osson (LREM), sensible à la situation
et à la "nécessaire solidarité". Selon elle, la Loi
Grand Âge est soutenue par Mme Bourgui-
gnon, ministre, mais l'échéance mai 2022
semble difficile à tenir.
Contact sera pris avec sa collègue Mme Ham-
mere, députée de la  Gironde, de la commis-
sion des affaires sociales pour transmettre les
propositions CFDT et appuyer notre démarche.
Nous continuons à envoyer à nos 2 députées
les positions de notre organisation.



Impact de la crise sanitaire
L'association les petits frères des pauvres a réa-
lisé une enquête auprès d'un public de personnes
âgées, elle publie les résultats, leur analyse et des
propositions de changement.  
Extraits : "Le lien social est un lien vital, qui ne peut
être remplacé par le lien à distance. Son manque,
à 20 ans, 70 ou 90 est douloureux". 

A. Villez, Président.

"Il faut intégrer la santé mentale et psychique dans
le parcours de soins généraliste….Changer de 
regard sur les personnes âgées et vulnérables en
s'appuyant sur leurs compétences."

"Nous ne sommes pas, nous les vieux, des vec-
teurs de circulation du virus, mais des vecteurs
d'intensité de vie, en apportant à nos enfants, nos
petits enfants, de l'amour, des connaissances, de
la reconnaissance."

Laure Adler, journaliste et écrivaine.
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TÉMOIGNAGES A.P.A.
Nous recueillons des témoignages sur l'Aide 
Personnalisée à l'Autonomie; merci de préci-
ser le montant des ressources, de l'aide et
du reste à charge.

Préserver le choix 
de la personne vulnérable
Le cercle de vulnérabilité et société
nous offre une réflexion argumentée
et riche d'expériences sur la préserva-
tion de l'autonomie.
La démarche doit partir du "monde 
intérieur" et des souhaits de la 
personne, ce qui permet d'identifier
avec elle ce qui serait conforme et
réalisable dans le respect des
contraintes.

Envoyez-nous vos témoignages et suggestions !

.. Et à bientôt !

Contact : 18, rue du général Leclerc - 59100 Roubaix - Gérard Vancoillie
06 24 39 59 65 / gerardvancoillie@numericable.fr

Patrimoine
Véritable château industriel, la filature Motte Bossut cesse son
activité en 1981. Réhabilitée, elle  accueille en 1993 le fonds
de documentation, afin de sauvegarder la mémoire des acteurs
économiques et industriels, mais propose aussi une animation
culturelle, avec notamment des expositions remarquées
comme "Mai 68, bonjour collègue, Abbé Pierre, les gens du
rail…"L'ancienne usine fait partie du patrimoine industriel,
comme d'autres bâtiments: la Manufacture, la Condition 
Publique, le Non Lieu, la friche Roussel…
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