
1 

Sommaire 
Les commissions 
Mobilité dans la MEL p2 
 

Vie de l’organisation 
Dossier : p3-4-5-6-7 
Le congrès de Bousbecque 
 

Information 
Signature de la charte prévention 
des violences sexistes et sexuelles p8 
Cotisations Syndicales p11 
Deux films, Deux sujets sensibles p12 
 

Témoignage 
Association SOLORE p9 
 

Vie des sections 
AG ULR Vallée de la Lys  p10 
AG ULR Roubaix p10 
AG ULR Lille p11 

 

AGENDA p12 
 

Pleines pages sur l'UTR 
 

Journal des retraités CFDT de la Métropole Lilloise 

N° 16 – Octobre 2021  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

Édito 
Après de longs mois d'incertitude, notre congrès s'est enfin tenu le 30 
septembre 2021 à Bousbecque.  

Nous étions soixante militant.e.s et neuf invité.e.s représentant des 
syndicats CFDT de salariés, l'Union Régionale Interprofessionnelle CFDT, 
l'Union Confédérale des Retraités et l'Union Régionale des Retraités.  

Nous avons pu constater le travail fourni par les sections, dans le contexte 
de pandémie, pour préparer le congrès, par le nombre d'amendements à la 
résolution ou les interventions des délégués des sections : 
- Celles, riches, reprenant l'action des sections, leurs réflexions pendant le 
confinement, les initiatives prises pour garder le contact avec les 
adhérents ; 
- D’autres disant leur détermination à poursuivre l'action face à l'actualité. 

Elles ont aussi fait part de leurs interrogations sur l'avenir de la loi grand 
âge, sur la mobilisation à accentuer pour peser sur les décisions du 
gouvernement, ainsi que sur notre fonctionnement, notre structuration, la 
place des adhérents … . 

Un congrès ça demande beaucoup de préparation, de débats, ça permet 
de faire le bilan des quatre années passées et de décider ce qu’on souhaite 
poursuivre ou initier pour les quatre années à venir. Et le 30 septembre 
nous étions arrivés à ce point d’étape. 

Rapport d'activité et résolution (nos orientations pour 2021/2025), ont été 
largement adoptés. Sept militantes et militants du bureau sortant qui se 
représentaient ont été réélus. 

Nous avons aussi profité de ce congrès pour saluer la disponibilité de 
Michèle Vermersch qui a terminé son mandat, sa pugnacité à faire réfléchir 
les militants sur l'importance de la formation.  

Nous avons aussi signé la charte de prévention des violences sexistes et 
sexuelles. 

Maintenant il va falloir construire et là nous avons besoin de toutes et tous 
selon vos disponibilités, vos compétences, vos envies.  

Et, à peine le congrès terminé, nous voilà déjà en action, la Loi grand âge, 
qui était une priorité pour le Président de la République, étant de nouveau 
reportée. 

Pour la CFDT Retraités ce report est inadmissible, cette loi étant 
nécessaire pour : 
- réduire les restes à charge en établissement comme à domicile ; 
- mener une réforme du système d'aide à l'adaptation des logements ; 
- assurer une nouvelle organisation de l'accompagnement à domicile et de 
l'accueil en établissement.  

C'est la création de centaines de milliers d'emplois qui peuvent être au 
rendez-vous d'une réforme réussie.  

L'année 2022 sera riche en évènements, en particulier avec les élections 
présidentielles. Ça sera l'occasion pour la CFDT Retraités de contacter les 
candidats aux élections présidentielle et législatives pour leur remettre nos 
revendications et nous devons toutes et tous nous mobiliser pour obtenir 
des avancées sur celles-ci.  

Ce journal étant le dernier de cette année, je vous souhaite, au nom du 
bureau de l'UTR, de bonnes fêtes de fin d'année.  

Michèle GANNE 
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Mobilité dans Métropole Européenne de Lille (MEL) 

La Métropole Européenne de Lille (MEL) consulte régulièrement les habitants sur ses projets1. 
Christian Barazutti et Bernard Tettelin, qui représentent notre organisation à la Commission 
Intercommunale d'Accessibilité2 (CIA), ont présenté devant celle-ci les contributions de nos 
adhérents ayant participé à la consultation lors de la réunion du 2/7.  
 
A la CIA de la MEL, la CFDT Retraités 
est représentée par Christian Barazutti et 
Bernard Tettelin. La CIA couvre 95 
communes, pour un million d’habitants, 
elle est présidée par Mr Sébastien 
Leprêtre. 
 
Ce document a été rédigé à partir des informations communiquées par des adhérents retraités CFDT suite à 
l'enquête lancée par la MEL sur le projet de mobilité pour les années à venir.  

Le vélo et la marche à pied : 
- L'amélioration des pistes cyclables serait de nature à favoriser la pratique du vélo. Il faudrait également 
développer les parkings vélos sécurisés en ville. 
- L'on pourrait inciter à la marche en améliorant la signalisation des circuits "pédestres", en créant des 
itinéraires spécifiques sécurisés sans voiture. 
- On oublie les pistes cyclables, on rétrécit les trottoirs où il devient difficile de se croiser, sans compter ces pavés 
dangereux pour les handicapés. 

La règlementation automobile : 
- Multiplier les zones de rencontre où la voiture n'est pas prioritaire et limiter le stationnement automobile en 
périphérie. 
- Verbaliser le stationnement gênant (trottoirs, double file, bandes cyclables) et protéger les trottoirs par des plots 
ou les rehausser, ajouter des bancs, des toilettes publiques. 
- Pour les transports en commun avoir plus de dessertes mais avec de plus petits véhicules (éviter de faire rouler 
un car avec quelques personnes), Il faut rendre plus simple, plus pratique, moins couteux d'utiliser des modes 
alternatifs de transports plutôt que la voiture individuelle. 

Un stationnement intelligent : 
- Développer les parcs-autos gratuits à proximité des transports en commun et des stations Vélos, à proximité 
des rues commerçantes sans que les autos puissent y pénétrer. 
- Ce système permettrait de sauvegarder les commerces de centre-ville le jour où celui-ci ne sera plus 
accessible en voiture pour rendre possible l’acheminement des achats sans devoir se rendre dans un centre 
commercial périphérique. 

En définitive : que toute initiative de la MEL soit suivie d'une concertation avec les villes et les quartiers 
concernés. 
A noter que lors de cette réunion, nos représentants sont intervenus sur les questions de fracture numérique, 
demandant qu’elles soient abordées en 2021. 

 

Suites ! 
Monsieur LEPRETRE a répondu, le 6 aout, au courrier remis lors de la réunion du 2 juillet. Il présente en 
particulier les actions mises en œuvre par la MEL pour devenir une « métropole cyclable » en s’inscrivant dans 
un « écosystème vélo » complet à construire avec tous les acteurs concernés dont les associations. La MEL 
réfléchit dans le cadre de son plan mobilité à une stratégie dédiée à la marche en impliquant la CIA dans la 
concertation. Réponse complète sur notre site https://utr-cfdt-lille.fr/ onglet INSTANCES EXTERNES puis 
ACCESSIBILITES..  

 
1 Voir ici https://participation.lillemetropole.fr/ la plateforme sur laquelle vous pouvez proposer. 
2 La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées aborde de nombreux points tels que la compensation du handicap, la prévention et l’accès aux soins, 
l’intégration scolaire et professionnelle. L’accessibilité tient bien évidemment une place importante […] . Les communes de 
5 000 habitants et plus doivent ainsi créer une commission communale pour l’accessibilité, sauf si une commission 
intercommunale a déjà été créée. https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_communale_d%27accessibilit%C3%A9  

Les Commissions 
 

https://utr-cfdt-lille.fr/
https://participation.lillemetropole.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_11_f%C3%A9vrier_2005_pour_l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9_des_droits_et_des_chances,_la_participation_et_la_citoyennet%C3%A9_des_personnes_handicap%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_11_f%C3%A9vrier_2005_pour_l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9_des_droits_et_des_chances,_la_participation_et_la_citoyennet%C3%A9_des_personnes_handicap%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_communale_d%27accessibilit%C3%A9
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CONGRES de BOUSBECQUE 
30 septembre 2021 
 

Voilà, c’est fait, et comme l’a souligné notre secrétaire générale Michèle GANNE, maintenant YAPLUKA 
se mettre au travail. Ce dossier reprend l’essentiel des résultats et un digest des interventions et des 
textes, en mettant le focus sur des points marquants choisis en toute subjectivité. Toutes les photos de 
ce dossier ont été prises par Ghislaine Dhellin, Gaby Meganck et Bruno Robin. On pourra retrouver sur 
notre site l’intégralité des textes adoptés ainsi que l’essentiel des interventions (https://utr-cfdt-lille.fr 
Actualités, demander le mot de passe). 

 

Les votes : la totalité des 74 mandats avait été retirée par les 

sections qui étaient toutes représentées. 

Textes POUR CONTRE ABS 

Rapport d’activité 85.96 % 7.02 % 7.02 % 

Rapport financier 92.98 %  7.02 % 

Amendement résolution n°1 77.2 %  22.8 % 

Amendement résolution n°2 59.6 % 24.6 % 15.8 % 

Résolution  94.74 % 3.51 % 1.75 % 

Motion « fusion » 94.74 % 5.26 %  

 
Le collège B (futur bureau) a été élu à l’unanimité, comme les désignations des membres du bureau dans les 
différentes fonctions (voir les gens). 

 

Les mots : des extraits d’intervention  

Accueil par Michèle GANNE 
 Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Nous avons vécu ces derniers mois des 

moments difficiles. La préparation du congrès n'a pas été facile, avec le report, les 

difficultés d'organiser des réunions que ça soit en 

présentiel ou en visioconférences. Mais nous y sommes 

arrivés et nous sommes tous là aujourd'hui. Merci à tous. 

… 

 
Accueil par Jean-Luc DEROO président de l’ULR 
Vallée De La Lys 

 Je voudrais rendre hommage tout de suite à Michèle 

Ganne, elle n’aime pas cela ! C’est un fait. Elle est au 

service, dit-elle. Tant mieux pour nous, parce qu’avec Michèle, la vie syndicale 

des retraités est bien prise en compte, les unions locales écoutées, les 

sections professionnelles certainement aussi. 

 
Présentation du rapport d’activités par Joëlle BARBIEUX, Marie-Antoinette BEGHIN, Jean-François DE-
CONINCK, Jacques DEVODDERE, Maïté DRUELLE, Michèle GANNE, Michèle VERMERSCH, Martine 
WARNIER 

 […] Mais pour être efficace, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des adhérents pour appuyer les 

revendications. […]  

Là encore, pour être visible et pour rendre visible nos actions, il faut rendre compte. L'UTRML a 

pendant ces quatre années, rendu compte à travers ses mails, sa presse à travers son journal et à travers 

son site. […] 

L'UTR a toujours été présente au bureau de l'UTI […] et participé activement aux différentes instances de 

l'URR CFDT Hauts-de-France. Elle a participé aux différents congrès : confédéral, UCR, URI, URR.  

VIE DE L’ORGANISATION 
 

https://utr-cfdt-lille.fr/
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Pendant la mandature, nous étions aux côtés des militants mandatés dans des structures 
extérieures à la CFDT. […] Il est primordial dans l’avenir d'avoir un projet facilitant le travail de nos 
mandatés, et de développer le lien avec les mandatés CFDT des salariés dans ces mêmes structures. 
[…] 
En matière d’adhésion, rien ne se fait tout seul ! Au cours de ses 4 dernières années, l’UTR de la 
Métropole Lilloise et ses sections ont engagé différentes approches.  
[…] s’il est important de « faire », revendiquer, développer, proposer des formations ou des loisirs, il faut 
d’abord communiquer pour réussir ces actions et ensuite communiquer sur ces actions. 
[…] l'UTR ML n'a pas à rougir de son activité pendant toute cette période [de COVID]. Le rapport d'activité 
en témoigne : son activité sous des formes différentes n'a pas cessée avec pour aboutissement 
l'organisation et la tenue de ce congrès malgré tous les déboires et notamment son report. […] 
L'adhésion et la fidélisation passent aussi par les services que nous 
proposons : … la mutuelle et la carte CEZAM. […] 
Nous constatons aussi que ce sont surtout les militants qui 
s'inscrivent aux formations. Il faudrait une plus grande participation 
des adhérents. Nous ferons des propositions dans ce sens dans la 
résolution. 
Nous [commission santé] sommes une petite équipe qu’il faudrait 
étoffer, nous pensons que chaque section (ULR et SSR) devrait y 
être représentée par au moins deux de leurs membres. C’est au 
nouveau conseil de mettre en place la future commission Santé. 

 
Présentation du rapport financier par Jacques DEVODDERE 

 Lors d’un congrès […], il y a une dizaine d’années, j’avais souligné dans une intervention sur les finances 
qu’il en était pour l’argent comme pour l’air ou l’amour, c’est lorsqu’on en manque qu’on se rend compte 
de son importance ! 

 
Réactions au rapport d’activités : ULR de Tourcoing, Roubaix, Lille, Armentières, SSR S3C et Sgen. 

 […] lors de la Semaine bleue notre participation au salon organisé par la 
municipalité de Tourcoing est annuelle, et nous pourrions ajouter 
traditionnelle. Nous tenons à cette présence qui nous fait connaître à notre 
public même si les retombées sont incertaines. 

 […] Lors de ce mandat 2017 – 2021 nous avons tenté la mise en place 
d’une action « mobilité ». Pour l’instant limitée à un seul quartier de 
Tourcoing (nous avons été rattrapés par le COVID). 

Il est à noter que, pour la survie de notre section (ULR Tourcoing) et notre 
engagement dans les actions, il devient urgent de travailler avec les 
syndicats de salariés pour une continuité d’adhésion et d’actions. Pour les 
années à venir le développement et la formation seront notre priorité. 

 […] depuis un certain temps, nous (ULR de Roubaix) avons l'impression que 
l'action de la CFDT confédérale et de l'UCR consiste notamment à rendre 
compte des entrevues dans les cabinets ministériels ou des contacts avec 
des élus, conseils départementaux, préfectures, etc … . Force est de constater que cette stratégie ne 
débouche pas sur des résultats tangibles, par exemple la loi grand âge. 

Des militants de l'UTR avec d'autres associations (Roubaix Alzheimer, Bibliothèque pour Tous, AFAD 59, 
la Maison des Aidants) ont créé un collectif inter CVS. 

 Nous (SSR S3C) pensons que l’UTR doit développer avec les associations 
du pouvoir de vivre, et devrait favoriser des rencontres avec la CFTC et 
l’UNSA sur les bases de ce pacte de pouvoir de vivre. Notre objectif est 
d’être à côté des adhérents. Mais, comment articuler ensemble contact 
physique et digitalisation, les deux étant nécessaires ? La section des 
retraités S3C propose que soit établie une carte militante précise avec les 
compétences des militants et de mettre en place un plan de travail. 
 

 Il me revient de souligner, l'augmentation très importante, de +36,81 % du 
nombre de cotisants de notre section (ULR de Lille) répondant ainsi aux 
objectifs de développement de l'organisation ; il ne s'agit pas de   

VIE DE L’ORGANISATION 
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s'enorgueillir de ce résultat mais de dire que cette augmentation profite à l'ensemble de l'UTR et donc, 
dans un esprit de solidarité aux autres sections en difficultés. [… ] . Il est difficile de concilier un 
syndicalisme de raison avec un syndicalisme de passion, les deux nous ayant motivés durant nos années 
de vie professionnelle ; l'engagement à la confédération CFDT, au niveau des retraités comme des 
salariés, résulte pourtant de la nécessité de faire vivre ce double objectif. 
 

 L’ULR d’Armentières constate et s’offusque du report de la « Loi Grand Age. Après le 5ème risque, 
proposé par le gouvernement Fillon en 2008, et abandonné en 2011. Après la loi ASV (Adaptation de la 
Société au Vieillissement) initiée par le gouvernement Valls en 2015, et jamais finalisée. […] . Nos 
représentants nationaux CFDT, retraités et confédéraux, ne pourraient-ils pas demander aux futurs 
candidat(es) républicains à l’élection présidentielle, de se prononcer clairement sur le modèle de société 
qu’ils souhaitent pour nos ainés les plus vulnérables ?   
 

 Notre SSR Sgen CFDT […] entretient d’excellentes relations avec son Syndicat 
d’origine, le Sgen-CFDT Nord pas de Calais et elle siège à son Conseil Syndical. 
Consciente de la somme de travail demandée aux militants du SGEN, elle a 
participé aux envois en nombre, a participé à l’accueil des jeunes professeurs et, 
pendant le confinement, elle a proposé son aide pour maintenir le contact avec 
tous les syndiqués en leur téléphonant. […]. Par son travail continu auprès des 
actifs, elle a permis le maintien au sein de la CFDT d’un nombre non négligeable 
de nouveaux retraités. 

Remerciements à Michèle VERMERSCH 

 Avant de poursuivre nos travaux […], je voudrais profiter que nous 
sommes tous rassemblés pour remercier particulièrement Michèle 
Vermeersch qui a décidé, de ne pas repartir pour un nouveau mandat 
de 4 ans. Nous pouvons la remercier pour sa disponibilité, pour toutes 
les heures passées au service des adhérents et militants, pour tout le 
travail accompli afin que notre UTR soit vivante, représentative des 
Retraités et surtout bien formée, car Michèle n'avait de cesse de nous 
relancer pour connaitre nos besoins en formation, pour proposer, convaincre de la nécessité de se 
former, de participer aux stages proposés par l'URR et l'UTR. 

 

Les textes : quelques extraits de la résolution 

La CFDT Retraités n'affirmera sa légitimité que si son action est proche des retraités et personnes âgées, qu'elle 
a l'ambition de représenter. 

L'action syndicale de proximité et notamment dans la commune (CCAS), revêt une importance 
particulière. 

En lien avec les autres structures de la CFDT et les associations du Pacte du Pouvoir de Vivre, l'UTR Métropole 
Lilloise, soucieuse de la santé et de l'avenir des habitants de son territoire, notamment des plus jeunes, 
sensibilisera ses militants et adhérents, afin qu'ils limitent leur empreinte écologique. L'UTR agira auprès des 
collectivités locales pour impulser des dispositifs et des actions destinées à limiter le réchauffement climatique, la  
pollution et les atteintes à la biodiversité, en particulier dans les instances où elle a des représentants … . 
(Amendement adopté) 

Afin de mieux nous faire connaitre en tant que syndicat des retraités, de partager nos revendications, 
nos actions, nos services... l'UTR CFDT Métropole Lilloise engage ses sections, à poursuivre les 
initiatives de participation aux forums des associations, aux évènements organisés pour les séniors, aux 
distributions de tracts sur les marchés, dans les quartiers. 

Les ULR poursuivront de façon dynamique l'action "accessibilité" décidée en conseil UTR, l'objectif étant de 
relever tous les problèmes d'accessibilité rencontrés dans un quartier, un village, une ville, de faire participer les 
adhérents (ULR et SSR), la population et d'en informer les élus. 

Nous proposons [..] de réorienter le rôle de la commission information pour en faire un lieu de réflexion 
et de propositions sur notre politique d'information et ses outils. Elle le fera en lien avec les sections afin 
de coordonner et mutualiser les informations et les outils. 

L'UTR CFDT Métropole Lilloise s'engage pour la période 2021-2025 à … proposer aux adhérents, anciens et 
nouveaux, une politique de formation avec des enjeux qui allient l'intérêt personnel et collectif. 

 Le développement n’est pas de la responsabilité des seuls membres de la commission développement 
de l'UTR. Il est l’affaire de tous, du militant au simple adhérent. Le rôle des sections est primordial. Celles-
ci doivent être attentives à l’accueil des jeunes retraités.  

VIE DE L’ORGANISATION 
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Les gens : le nouveau conseil à l’issue de ce congrès. 

Collège A (les représentants des sections) :  
ULR Armentières : Robert CAMPAGNIE, Jean-Michel CATOIRE, Jean-Claude VANLANDEGHEM ;  
ULR Vallée de la Lys : Jean-Claude HOSTENS, Alain DUFOREAU ;  
ULR Lille : Pierre DUFLOT, Claude JANSSENS, Bruno ROBIN ; 
 ULR Roubaix : Pierre BEGHIN, Michèle HELYNCK, Annick PICAVEZ ; 
 ULR TOURCOING : Marie-Antoinette BEGHIN, Dominique LEMAN, Philippe CATRICE ;  
SSR FGTE : Jean-Luc CASSETTO, Pascal DESCAMPS, Joël EMPIS ;  
SSR S3C : Bruno DEBOODT, Christian LE CORF ;  
SSR Métaux : Alain GRILLET, Gaby MEGANCK, Emmanuel VIENNE ; 
 SSR Sgen : Françoise DUPORTAIL, Jean FICHEZ, Claudine PRUVOST  
(la 3ème personne pour chaque section est suppléante). 

Collège B : (le bureau élu) :  
Michèle GANNE (SG), Martine WARNIER (SG adjoint). 
Jacques DEVODDERE (Trésorier), Joëlle BARBIEUX (Trésorière adjoint),  
Christian BOURDON, Jean-François DE-CONINCK, , Maïté DRUELLE,  
 
 

Le congrès en photos 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le cinéma LE FOYER, lieu du congrès Accueil avec contrôle du pass sanitaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salle se remplit. Bruno aux manettes, pour lancer les diaporamas.  
 
  

VIE DE L’ORGANISATION 
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Le bureau du matin.  Retour sur la commission info/com et les journaux. 

Le moment convivial du repas Présentation de la charte sur les VSS. 
 
Les intervenants invités 

 
 
 

 
 
 
 
Leurs interventions sont liées à l’actualité de leurs structures mais aussi à certains thèmes du congrès comme 
celui de la fusion ; Marie-Solange PETIT est revenue également sur certaines questions abordées lors du rapport 
d’activité comme la loi grand âge. Elle a également tenu un discours pragmatique sur la question de la fusion : on 
avait besoin de cet apaisement. Etaient également présents les représentants des UTR 2 Flandres, Hainaut-
Avesnois, Pas de Calais, Sgen-CFDT 59/62.   

VIE DE L’ORGANISATION 
 

Michel CREPIN 
SG de l’URI Hauts de France 

Marie-Solange PETIT 
 Secrétaire Nationale à l’UCR 

Jean-Luc VASSAUX 
SG adjoint de l’URR Hauts de France 
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Signature charte de prévention des violences sexistes et sexuelles 
 
Parce que les violences sexistes et sexuelles 
ne sont pas qu’extérieures à nos 
organisations, la CFDT a décidé de s’engager 
au travers d’une charte1 et invite ses 
structures à faire de même. Martine WARNIER 
qui sera la référente de notre UTR sur ce sujet nous en dit plus. 
 
« Au cœur des valeurs de la CFDT, la lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles doit 
garantir que chaque personne soit respectée en tout lieu et toute situation ». Cette priorité est inscrite dans 
l’article 1 des statuts de la CFDT. 
 
Cette exigence, la CFDT la porte aussi depuis plusieurs années au sein de toutes ses structures et pour tous ses 
militants et militantes. Pour la porter et l’afficher clairement une charte a été élaborée dont  l’objet est la  
prévention des violences sexistes et sexuelles. 
 
Elle prévoit de tout mettre en œuvre pour prévenir les propos et comportements sexistes, écouter et 
protéger les victimes de violences sexuelles et sexistes, sanctionner les auteurs lorsqu’ils sont membres de 
la CFDT. 
 
En signant cette charte lors de son congrés du 30 
septembre 2021, l'UTR ML a solennellement pris 
l'engagement de la respecter et de tout mettre en œuvre 
pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Elle 
mènera en particulier une réflexion avec les mandatés des 
CCAS pour qu'ils puissent travailler dans leurs villes sur 
des actions de sensibilisation et de prévention en direction 
du public, notamment des femmes, des enfants et 
adolescents.  Nous réfléchirons à l'organisation d'une 
rencontre débat qui pourrait avoir lieu aux environs du 8 
mars éventuellement en lien avec l'URI. 
 
 
 
 

Pour rester autonome, je prends les choses en main 

 
La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) déploie une campagne 
d'informations sur les aides à l'autonomie : « Age et autonomie : s'informer sur les 
aides et les solutions possibles ».  
 
En allant sur le lien : https://www.dailymotion.com/playlist/x41u09, vous découvrirez des mini-vidéos (capsules) 
d'une minute qui répondent à beaucoup de questions ou situations, par exemple : quelles aides financières pour 
payer la facture EHPAD, quelles démarches réaliser pour obtenir de l'aide à domicile, l'habitat inclusif, se faire 
aider dans ses démarches numériques, aménager sa salle de bain … . 
 
Des militants de l'UTR CFDT Métropole Lilloise représentent les personnes âgées dans différentes structures 
comme les CLICS ou relais autonomie, le CDCA (Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ; 
d’autres siègent dans les CCAS (Centre Communal d'Action Sociale). Ils sont à votre disposition.  
 
  

 
1 Aller sur https://www.cfdt.fr/ et taper VSS dans le moteur de recherche 

INFORMATION 
 

https://www.dailymotion.com/playlist/x41u09
https://www.cfdt.fr/
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Marcel MARCHAND milite dans l’association SOLORE (Solidarité Roubaix 
et environs) qui agit en faveur du logement de personnes sans ressources.  
 
Depuis très longtemps, je suis sensible au sort des personnes en migration. J’ai accompagné des personnes 

sans papiers pour les démarches en Préfecture. Avec mon épouse, Janine, nous avons aidé une famille Rom. 

Nous participons, tous les derniers mardis du mois, sur la place de Roubaix, au Cercle de Silence « Pour que la 

France redevienne le pays des droits de l’Homme » et pour dénoncer les conditions dégradantes réservées aux 

migrants dans les Centres de Rétention Administrative (CRA).  

Lorsque l’on est sans papiers, il est interdit de travailler : cela 

signifie l’absence de revenu, et donc l’impossibilité de se loger et de 

loger sa famille. Il y a trois ans, avec des militants sensibles à la 

situation des migrants, nous avons créé une association en vue de 

permettre à des personnes sans ressources d'être logées, en 

particulier des personnes sans papiers ou en attente de régularisation. Cette association a été initiée par des 

militants de la Pastorale des Migrants, l’Université Populaire et Citoyenne, ATD Quart Monde et le Collectif de 

Solidarité avec les Roms de Roubaix.. 

Des personnes acceptent de donner une contribution financière (en contrepartie, un reçu fiscal leur permet une 

déduction d'impôt si elles sont imposables). 

En 2019 et 2020, les ressources de notre association ont été constituées des cotisations de ses adhérents et, 

surtout des dons de particuliers. En 2018, nous avions 18 donateurs réguliers et 14 ponctuels. En 2019, 20 

réguliers et 7 ponctuels. En 2020, 18 réguliers et 5 ponctuels. 

Sur les années 2019 et 2020, nous sommes venus en aide à 10 ménages (2 macédoniens, 3 algériens, 1 
marocain, 2 roumains, 1 guinéen) en les hébergeant ou en leur apportant un soutien financier pour leur logement. 
Nous avons accompagné aussi une famille de Bosnie et une du Monténégro.  

De plus, chaque personne est accompagnée en vue de sa régularisation ou de son insertion dans les dispositifs 
d'urgence de l'Etat. 

Récemment, SOLORE a négocié une convention de partenariat avec SOLIHA (bailleur social sur la métropole) 
dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative  

Ce partenariat permettra de louer des logements avec des loyers nettement plus accessibles. 

 Pour l'instant, 2 personnes hébergées dans un logement transitoire par SOLORE, vont intégrer tout 
prochainement, un Type 3 sur Roubaix. D'autres personnes que nous suivons ont besoin de retrouver un 
logement. Mais aujourd’hui, nous n'avons pas les moyens d’assurer un loyer supplémentaire. 

Nous recherchons d’autres donateurs, n'hésitez pas à proposer à des proches ou connaissances de participer à 
cette aide financière pour loger ceux qui sont rejetés. Car beaucoup de migrants veulent s'intégrer mais ce n'est 
pas possible sans un toit. 

Alors aidez-nous à agir concrètement pour les héberger et les aider à s’intégrer. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact  marchandmarcel@neuf.fr  

 
  

TEMOIGNAGE 
 

mailto:marchandmarcel@neuf.fr
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Assemblée générale ULR Vallée de la Lys 

Nous nous sommes retrouvés en AG le lundi 13 septembre 2021, à l’EPI, rue de Lille à Halluin. 

Les rapports d’activités, d’orientation et financier ont été adoptés à l’unanimité, le conseil réélu comme Le 
bureau. 

. Nous reprenons ici quelques extraits de l’intervention d’ouverture de l’assemblée par Françoise : 

« … cette année difficile nous a fait constater que la CFDT, malgré tout, est vivante et bien vivante. Notre 
situation nous amène à réfléchir à ce qui parait essentiel, et à démêler le positif dans cet amas de négatif qu’on 
nous serine. » Avec cette pandémie, et le réchauffement climatique, le monde ne peut vivre comme avant. Il est 
de la responsabilité de la CFDT et des organisations qui ont des valeurs de Convictions comme les nôtres de 
proposer et d’agir. […] Je peux vous assurer que j’ai la CFDT depuis tout le temps dans le cœur, avec ses 

valeurs, et avec les moyens qui me sont donnés, je 
continuerai autant que possible. 

Que notre travail soit basé sur la recherche, la solidarité, la 
justice, et l’ouverture, en ayant dans notre viseur 
particulièrement celles et ceux qui en ont le plus besoin. » 

Après des marques d’amitié aux camarades éloignés par la 
maladie nous avons échangés sur : 

- Le fonctionnement de l’aide à domicile 
- La nécessité de s’informer et de se former, Raymond 
ayant accepté d’animer des soirées-débats à ce sujet en lien 
avec l’association des séniors. JL D 

Rappelons l’implication de l’ULR dans l’organisation de notre congrès. 

 
 

Assemblée Générale  ULR Roubaix 

Jeudi 21 octobre 2021, on se retrouve enfin ! 

Après une année sans assemblée générale, le 
conseil a eu le plaisir de rendre compte de son action 
via les rapports d'activité et financiers de 2019 et 
2020.  

Des camarades malades ou très fragilisés n'ont pu 
venir et se sont fait excuser.  

Le diaporama sur les aidants familiaux et la 
présentation de l'inter CVS ont permis de nombreux 
échanges.  Et nous avons pu constater que la 
pandémie n'avait pas entamé notre dynamisme et 
l'envie d'action. 

 

 

L’ULR Roubaix était présente, le 11 septembre 2021 au salon 
des associations de Roubaix qui se tenait au Vélodrome 
couvert régional Jean-Stablinski. Elle était la seule association 
syndicale de retraités. 

On reconnaitra sur la photo Annick PICAVEZ et Marcel 
MARCHAND. 

 

 
  

VIE DES SECTIONS 
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Assemblée Générale de l'ULR de Lille du vendredi 15 Octobre 2021 

Le vendredi 15 octobre (2021) dernier, 
une soixantaine d'adhérents se sont 
réunis pour assister à l'Assemblée 
Générale de l'ULR de Lille dans une 
ambiance de travail et de convivialité. 
Après que le Président de l'ULR, notre 
ami Claude Janssens, ait présenté les 
rapports d'activités et financier, sous 
forme de bilan sur trois ans (puisqu'en 
raison de la pandémie, l'assemblée 
générale n'avait pu se tenir avant), un 

débat nourri s'est engagé entre les présents pour faire part d'un ressenti sur la période passée, souvent 
douloureux, tracer les perspectives pour mobiliser les énergies, et rendre plus visible l'action des retraités dans 
les revendications. 

Après le vote à l'unanimité des rapports, Bruno Robin, sous la forme d'une vidéo rétrospective, a rendu compte 
des actions de la Commission Loisirs, toujours appréciées. 

La secrétaire Générale de l'UTR Métropole Lilloise, Michèle Ganne, a fait une intervention en revenant sur le 
congrès de Bousbecque du 30 Septembre, soulignant la richesse des interventions, tout en regrettant l'abandon 
de la loi « Grand Age », avant de détailler les avancées obtenues par la Confédération, relayées par les 
structures territoriales, pour promouvoir les propositions de la CFDT, notamment dans le cadre du PLFSS. 

Ensuite, Jean-Pierre Druelle, secrétaire national de l'UCR à la communication, a présenté et animé un débat sur 
« La Fracture Numérique », en reprenant les enjeux de cette thématique, perte de repères des usagers 
confrontés à l'évolution technologique, liens distendus avec les administrations, obligation de prévoir des 
formations et des accompagnements ciblés pour les retraités confrontés aux difficultés d'appréhension des outils 
numériques. 

Des exemples d'actions menées par les collectivités locales et les CCAS, ont été donnés par Pierre Duflot et 
Bruno Robin, pour encourager les militants à se saisir de ses opportunités et surtout faire pression sur les élus 
pour mettre en place des dispositifs concrets sur le numérique. 

Un nouveau Conseil de l'ULR, composé de 14 membres anciens et nouveaux, a été élu avec la volonté de 
renforcer le développement de la structure, mieux rendre compte de notre activité aux adhérents, notamment 
avec la lettre mensuelle, et prendre toute notre place dans la défense des retraités, surtout les plus vulnérables. 

Les échanges entre tous se sont poursuivis, autour d'un apéritif et d'un repas, vecteurs de camaraderie et 
d'amitiés, conclusion d'une Assemblée Générale porteuse d'avenir. 
 
 
 
 

COTISATIONS SYNDICALES : information et rappels  

Comme vous l’avez constaté depuis janvier les prélèvements automatiques de cotisation (PAC) sont 
passés à un rythme mensuel au lieu de trimestriel.  Cela n’a rien changé au montant de votre cotisation mais ça a 
permis de l’étaler sur un plus grand nombre de mois.  

Et si vous n’êtes pas encore au PAC n’hésitez pas à y passer en nous contactant (voir coordonnées au bas de la 
page 12). 

Augmentation des cotisations : à la CFDT Retraités la cotisation est de 0.5% de l’ensemble des pensions 

avant le prélèvement à la source.  En l’absence d’information des adhérents sur le montant de leurs pensions, les 
cotisations sont majorées chaque année d’un pourcentage fixé par le Conseil National Confédéral. Ce 
pourcentage a été fixé à 0.4% pour 2022. Par exemple un adhérent ayant une retraite annuelle de 20000 € paie 
actuellement une cotisation de 100 €, elle passera donc à 100.40 €. Et rappelons que les cotisations syndicales 
bénéficient d’un crédit d’impôts de 66% ; toujours avec l’exemple ci-dessus la cotisation de 100 € ne vous coute 
en réalité que 34 €.  

Vous pouvez aller sur votre espace personnel : espace « adhérents » en haut à droite sur 
https://www.cfdt.fr/ pour consulter vos données personnelles, y compris vos coordonnées bancaires, et 
éventuellement les modifier.  

VIE DES SECTIONS 
 

INFORMATION 
 

https://www.cfdt.fr/
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AGENDA 
Les activités en présence ont heureusement et enfin repris. Que cet agenda puisse être remis en 
cause du fait de la pandémie reste peu probable, mais en tout état de cause un message serait 
envoyé. 

Celles ayant eu lieu : 13 septembre AG de l'ULR Vallée de la Lys ; 21 septembre rentrée de l’URI CFDT HDF 
avec Laurent BERGER ; 28, 29 et 30 septembre : action CFDT « réponse à emporter » à laquelle des militants 
retraités ont participé ; 12 au 14 octobre rencontre nationale de l'UCR ; 15 octobre : AG de l'ULR de Lille avec un 
débat sur le numérique ; 18 octobre réunion de préparation du congrès URR ; 20 octobre rencontre/débat 
organisée par l'UTR sur le dérèglement climatique ;  21 octobre : AG de l'ULR de Roubaix 4 novembre congrès 
de l’URR Hauts-De-France à AMIENS ;  5 novembre assemblée statutaire de l’UTI CFDT Métropole Lilloise. 
 
Celles à venir : 

- Mardi 9 novembre AG de l’ULR d’Armentières, 9h Bourse du Travail place Jules GUESDE. 

- Mercredi 17 novembre AG de la SSR Sgen-CFDT au 145 rue des stations. 

- Vendredi 9 décembre AG SSR S3C à la bourse du travail, bd de l’Usine à Lille. 

- 28 au 30 mars 2022 congrès de l’URI CFDT Hauts de France à LIEVIN 

- et du 13 au 17 juin 2022 congrès CFDT à Lyon. 
 
Pour information : calendrier de nos instances du 4ème semestre 2021 : 
Bureaux de l’UTR lundi 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier 
Conseils de l’UTR : lundi 22 novembre, 31 janvier 22. 
 

Message plus particulièrement destiné aux nouveaux adhérents 
➔ Contrat complémentaire santé UCR / MGEN Solutions Un avantage pour tous les retraités CFDT Les 
anciens adhérents à la CFDT Retraités savent, et cela fait plusieurs années, que l’UCR CFDT a souscrit un 
contrat collectif pour une complémentaire santé, aux tarifs avantageux, dont tous les adhérents CFDT 
Retraités, et leurs conjoints, peuvent bénéficier. 
Si vous êtes intéressés par la souscription au contrat d’une vraie mutuelle, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Pierre BEGHIN, référent mutuelle de l’UTR ML, par courrier : 102 rue de Boulogne 59150 WATTRELOS, 
par internet métropolelilloise@retraites.cfdt.fr ou par téléphone 06 60 44 16 00. 

 

Ce journal est le vôtre. Peut-être êtes-vous engagée dans une association (solidarité, environnement 
…) et vous souhaiteriez partager votre expérience. Contactez-nous pour un possible article. Et dans 
le cadre des actions et réunions de notre UTR n’oubliez pas de faire des comptes-rendus qui 
pourraient donner lieu à articles. 

 

 
 
 

DEUX FILMS, DEUX SUJETS SENSIBLES ! 
Deux films, deux sujets sur le grand âge. Des adhérents retraités CFDT qui les ont vu vous recommandent : 

• THE FATHER : la maladie d’Alzheimer extraordinairement évoquée de l'intérieur par le malade et de 
l'extérieur par les aidants. Tout en subtilité, ce film est magnifiquement interprété notamment par Anthony 
HOPKINS. 

• TOUT VA BIEN SE PASSER. Comment terminer sa vie dans la dignité ? Comment accompagner cette 
volonté ? « Tout va bien se passer » est un film joyeux et digne sur cette problématique. François DUSSOLIER 
(le père) et Sophie MARCEAU (sa fille) forment un couple drôle, turbulent et attachant qui chemine tout le long du 
film dans l’espoir de la mort douce ardemment espérée par le père !    

Sans apporter de réponse, ces deux films mettent le doigt sur des sujets sensibles dans notre pays et nous 
aident à voir les choses sous un angle différent. 
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