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

Le mot du Président : 
Chers amis bonjour,
Cela fait maintenant un an que nous avons décidé d’éditer une lettre mensuelle afin de garder

un contact précieux avec vous toutes et tous. Nous espérions que le plus dur était derrière nous, 
mais un nouveau variant agressif vient perturber notre vie sociale. Cependant, restons optimistes.
Le congrès de notre Union Régionale des Retraités s’est tenu le 4 novembre 2021 à Amiens ; le 
nouveau secrétaire régional est Roger DEAUBONNE. Claudine PRUVOST, membre de notre 
conseil UTR a également été élue au bureau de l’URR.  Bonne nouvelle, le 10 janvier nous 
reprendrons notre rencontre nouveaux adhérents à la bourse du travail. Enfin, si l’info vous a 
échappée, notre retraite va augmenter de 1,1% au 1er janvier 2022. 

Portez-vous bien.

Les secteurs de notre ULR ont longtemps permis aux adhérents de se réunir, de garder du
contact et du lien. L’épidémie de Covid, le vieillissement des participants et leur 

non-renouvellement ont mis certains secteurs en difficultés. Bilan et perspectives.

Le secteur des retraités CFDT Lille Nord-Ouest

Ce secteur, lui aussi, a été touché par la pandémie . 
Il a été maintenu en vie grâce au magazine « Mains
tendues » et par les contacts téléphoniques constants
avec les plus isolés de nos membres. C’est peu, mais
c’est moins que rien.
Il veut rebondir par ses réunions du premier jeudi du
mois au centre Jules Maillot de Lambersart.
Toutefois, les responsables du secteur comme bien d’autres militants engagés, sont bien souvent 
déçus par la faible mobilisation des adhérents, et la pandémie n’explique pas tout !

Le secteur d’ Hellemmes
Composé des villes d’Hellemmes, Fives, Villeneuve d’Ascq et
Mons  en  Baroeul,  il  a  été  créé  en  1975  sous  forme
d’Association loi 1901. Nous avions une réunion mensuelle
dans un local prêté par la ville d’HELLEMMES. Nous étions
souvent plus de 25 à ces réunions. Une distribution de tracts
était régulièrement effectuée sur les marchés et chaque 1er

mai nous étions reçus en mairie. Toutefois depuis un certain
temps plusieurs de nos membres ont disparu et l’âge a fait
que nos déplacements sont devenus difficiles. 
Et puis le Covid est arrivé, plus de réunions en présentiel. 
Le destin de notre secteur est en question.
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Les commissions de notre ULR

Historiquement notre ULR avait trois commissions : 
- l’une consacrée à l’Europe, la deuxième à la prévention/santé et la troisième aux loisirs. 
Le bilan actuel pour ces 3 commissions est très contrasté. La commission Europe a disparu, la
commission prévention/santé est en grande difficulté, celle consacrée aux loisirs/culture est très
active.

Inquiétudes sur l’avenir de la commission prévention-santé : témoignage d’Annick

En mai 2012 lors de notre A.G,  Anne Marie avait lancé un appel pour que des adhérents 
rejoignent la  commission prévention/santé, ce que j'ai fait. 
Animée par Anne Marie ,Irène et Paulette les réunions se
décomposaient en 2 périodes: 1 heure pour analyser les
différents textes ayant trait à la santé mais aussi aux
conditions de vie des retraité.e.s.. 1 heure pour la présentation
par Alice d’une thème choisi à la réunion précédente : les
soins palliatifs, les premiers secours, la loi Leonetti...Hélas,
ces exposés bien documentés et très précis n’ont jamais été
diffusés auprès des adhérents. Et puis la Covid est
arrivée....l’éloignement, la non maîtrise des outils
informatiques (pour certaines),l’âge et la maladie ont entraîné
la mise en sommeil de la commission. Se réveillera t elle ? Oui, si des adhérents le souhaitent et 
sont prêts à s’investir.  

Une commission qui fonctionne : « loisirs/culture »

La commission loisirs/culture propose 
depuis de nombreuses années des moments 
de découverte et de rencontre. 

Désormais composée de quatre membres, 
elle a continué à fonctionner pendant la 
pandémie, grâce aux visio/conférences et à 
ainsi préparer la reprise des activités de loisirs.

Y participer, c’est avoir l’esprit ouvert sur ce 
qui nous entoure et pourrait intéresser nos 
adhérents : visites culturelles, promenades 
thématiques, découvertes d’entreprises et 
moments de convivialités. 

Nous bénéficions d’une subvention de notre
ULR, ce qui permet de réduire le prix de ces 
sorties : généralement l’ULR prend en charge 
le prix d’un guide. En novembre, nous avons 
visité la maison natale De Gaulle et fait une 
visite guidée de l’exposition Lille 1920/1930 . 

Une sortie voire deux par mois, voici le 
programme pour l’année à venir.

Relancer les commission Europe et Prévention/Santé ? : les prochains conseils devront y
travailler. Une partie de la réponse est au niveau des adhérents : ces commission ne

peuvent vivre et bénéficier à notre ULR que si des « nouveaux » s’y impliquent soutenus
par l’expérience des « anciens ».
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