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

Le mot du Président
Chers amis, bonjour
Nous avons enfin pu reprendre nos réunions en présentiel. La Covid n’est pas derrière

nous mais son intensité a fortement diminué grâce à vous tous qui avez fait les bons
gestes et qui les faites encore. 

Nous pouvons donc espérer que notre AG prévue le 15 octobre à Lille, et dont vous
avez eu l’invitation par courrier récemment pourra se tenir dans de bonnes conditions. 

Notre Commission loisirs a repris ses activités et vous proposera des sorties toujours
aussi intéressantes ; la dernière a eu pour cadre le centre-ville d’Armentières. 

Une rencontre-débat sera également organisée par l’UTR le mercredi 20 octobre à
14h00 à la Bourse du travail de Lille : « Parlons dérèglement climatique ……et solution »
présentée par Céline BOLLAERT et Antoine BONDUELLE. 

Voici donc le programme de ces prochaines semaines.
A bientôt et portez-vous bien.

Réunions syndicales c’est reparti
  
  Le congrès de L’UTR (notre syndicat) s’est
tenu le 30 septembre 2021 à Bousbecques.
Enfin !  Ce fut l’occasion de faire le bilan de la
période écoulée et de préparer l’avenir avec
un cap et des objectifs pour l’activité syndicale
des  4  prochaines  années :  formation,
participations  aux  instances  locales  (ex :
CCAS), actions revendicatives.
Notre  ULR  a  pu  prendre  part  à  cette
importante  journée,  marquée  également  par
la convivialité et le plaisir des retrouvailles.
Une équipe partiellement renouvelée siégera au Conseil de l’UTR, de même qu’au Bureau

Rappel important  : l’AG de notre ULR se tiendra le vendredi 15 octobre 2021 à la
Bourse du Travail à Lille. 

C’est un moment important pour la vie de notre section syndicale. Nous avons dû la
repousser à plusieurs reprises à cause de la Covid. Nous vous invitons donc à venir
nombreux pour partager cette journée syndicale sous le signe de la convivialité et des
retrouvailles. Il est encore temps de reprendre le courrier que vous avez récemment
reçu et de vous inscrire. A bientôt
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Les petites retraites dans notre pays :
  

  Selon un rapport paru en mai 2021, 37 % des retraités, majoritairement 
des femmes, perçoivent une retraite inférieure à 1000€ brut (le seuil de 
pauvreté pour une personne seule). 

  Sont surtout concernées les personnes ayant une carrière incomplète : 
entrée tardive sur le marché du travail, périodes d’inactivité (chômage, 
garde des enfants) ou arrêt de carrière précoce (maladie, inaptitude), 
temps partiel prolongé, les non-salariés, notamment les exploitants 
agricoles et leurs conjoints collaborateurs…52% des femmes perçoivent 
une faible retraite contre 20% des hommes)  

Et si le nombre de retraités modestes baisse, c’est parce que les carrières s’allongent, les 
mécanismes de solidarité se renforcent et les femmes travaillent de plus en plus. 

Rappelons la revendication de la CFDT : un minimum de pension égal au SMIC net, pour
une carrière complète, loin des objectifs actuel de 85 % du SMIC

Comment préparer nos petits-enfants à l’avenir qui les attend ?
  
  Dans un grand nombre de cas, nous grands-parents,
avons connu une enfance sans le confort que nous
apporte la modernité. Nous avons pu progressivement
nous y adapter pour une vie plus confortable. 
  Mais que se passera t-il pour nos petits-enfants
lorsqu’ils devront s’adapter aux limites énergétiques, au
nombre croissant de la population mondiale, aux
changements climatiques, à la pollution des mers et de
l’air lorsque qu’ils devront faire face à la régression de
la consommation ??
  Ils devront être inventifs. 
  Nous ne savons pas ce qu’ils auront à vivre demain
mais nous pouvons dès à présent les préparer à
réfléchir par eux-mêmes lorsqu’un problème se
présentera.  
  Ils pourront ainsi s’approprier le problème et se sentir
acteurs de la situation en utilisant leur propre créativité. 
Faisons les choses avec eux et non pour eux. 
Brigitte

Les sorties de la Commission loisirs

  La Commission loisirs a proposé en septembre
une visite guidée à Armentières, sur le thème
« Carte blanche à Louis Marie Cordonnier » en
souvenir de cet architecte qui a organisé la
reconstruction de la ville après la guerre de 14/18.   
L’occasion de re-découvrir des bâtiments
emblématiques de cette époque. La visite s’est
terminée par un goûter à base de produits locaux.   
Un bon moment de convivialité.
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