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

Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous
Depuis ce 2 février, nous pouvons ôter nos masques en extérieur. De plus les contaminations 

marquent le pas et semblent même régresser. Ce sont de bonnes nouvelles qui ne doivent pas 
nous inciter à lever trop tôt nos gestes barrières. 

L’UTR va pouvoir organiser la rencontre des  nouveaux adhérents, le 15 mars après-midi. 
Les élections présidentielles approchent et la CFDT a donné son positionnement dans une 

« Fiche repère(s) » qu’ont reçue tous nos adhérents disposant d’une adresse mel. Nous 
l’adresserons par courrier à ceux qui ne sont pas connectés. La CFDT reste sur ses positions 
antérieures et incitera au vote, sans donner de consignes, mais fera barrage à l’extrême droite.

Claude JANSSENS

Conseil de l’ULR du 3 février 2021

A l’issue de cette réunion dont l’ordre du jour était chargé, ont été décidées les prochaines actions
de notre section syndicale : tout d’abord l’accueil de
nos nouveaux adhérents et la reprise des réunions à
thème  « en  vrai ».  Nous  allons  reprendre  l’action
« accessibilité » débutée à Quesnoy sur Deule, dans
d’autres communes, envoyer aux maires les tracts de
la CFDT retraités, et organiser des contacts avec les
candidats aux prochaines élections législatives. Notre
section  va  également  étudier  l’aspect  retraités  du
projet de résolution du 50e Congrès confédéral de la
CFDT à Lyon en juin prochain.

« Les fossoyeurs »

Un livre fait grand bruit actuellement, « Les fossoyeurs » de
Victor CASTANET, qui met à mal la gestion des EHPAD gérés
par la société ORPEA ; son directeur général a été licencié et
une enquête est diligentée par la ministre Elisabeth
BOURGUIGNON. Son successeur Philippe CHARRIER est
entendu par une commission de l’Assemblée nationale.
Nous ne souhaitons surtout pas faire un amalgame avec le
fonctionnement de tous les EHPAD publics ou privés, mais nous
vous incitons à une surveillance accrue concernant vos proches admis dans ces établissements. 
Vous avez la possibilité de  présenter votre candidature lors des prochaines élections des 
membres du Conseil de Vie Sociale de l’EHPAD où se trouve votre parent.
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Commission loisirs/culture : 

Le 12 janvier 2022, la commission loisirs/culture a organisé une sortie au Louvre Lens pour une
visite guidée de l’exposition «LES LOUVRE DE PABLO PICASSO ». Dix huit participants ont pu
ainsi découvrir le dialogue fécond que l’œuvre de Picasso a noué avec les collections et l’histoire
du Louvre mais aussi les liens que le musée a eu à cœur de tisser avec l’artiste et son œuvre.
Cette visite a été suivie d’un repas pris en commun, un bon moment de convivialité retrouvée !

L’accueil des nouveaux adhérents à l’ UTR.

Pas facile de rencontrer, depuis deux ans, les nouveaux adhérents en raison de la pandémie de 
Covid 19. La « galette » prévue début janvier a
du être annulée et une nouvelle date de
rencontre conviviale avec nos « petits
nouveaux » fixée au 15 mars. Croisons les
doigts.
Et pour celles ou ceux deux qui se posent 
peut-être encore des questions sur le rôle du
syndicalisme retraité, les structures, nos
revendications, comment nous situer dans
l'action collective y compris locale, l'Union
Territoriale des Retraités Métropole Lilloise, vous
propose une journée de formation, de partage,
d’informations...le jeudi 24 mars 2022 – à la CFDT – 254 Bd de l’Usine LILLE.

Réunion informatique à Lambersart : 

Le  secteur  Nord-Ouest  propose  aux  adhérents
de l’ULR une  réunion « questions/réponses sur
l’informatique » le jeudi 3 mars 2022 à 09h30 à la
Bourse du Travail de Lille, salle A au 2) étage

Si  vous  êtes  intéressé(e)s,  envoyez  votre
candidature  avant  le  24  février  2022  à
tebassos@orange.fr

Cette lettre d’information est la vôtre.
Pour la faire vivre, vous pouvez nous transmettre vos
suggestions ou propositions d’article par courrier à 
Union Locale CFDT des Retraités, Pré Retraités et Ayants
Droits de Lille et environs
Bourse du Travail – 254 boulevard de l’Usine – 59000 – LILLE
ou par mail à retraiteslille@cfdt-metropolelilloise.fr
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