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

Le mot du Président
Chers amis, bonjour
Au nom du conseil de l’ULR de Lille Métropole, je vous présente mes vœux de Bonne et 

Heureuse Année 2022. 
Pour ce faire, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. 
Un scientifique connu a dit qu’il ne connaissait pas de pandémie qui n’ait eu une fin, bonne 

nouvelle, mais il n’a pas su dire quand celle-ci prendrait fin, mauvaise nouvelle. Toutefois 
relativisons ; nous sommes de plus en plus vaccinés et le nouveau variant, bien que plus 
contagieux, semble moins agressif. 

Cette année auront lieu les élections présidentielles et législatives, espérons qu’elles ne seront
plus perturbées par ce virus. 

Pour notre part, nous continuerons à vous adresser cette lettre chaque mois.
Prenez-bien soin de vous et de votre famille

    Bien amicalement. Claude JANSSENS

Vie de notre section

Le conseil s’est réuni le 16 décembre, avec un
programme  chargé.  Il  fallait  d’abord  un
nouveau  bureau  pour  l’  année  syndicale  à
venir.
Ont été élus :
Président : Claude JANSSENS
Vice président : Pierre DUFLOT
Secrétaire : Jean-Marie RICHARD
Trésorière : Sylvie HAMEAU

Le projet de budget a ensuite été étudié. 
Il comprend entre autres, les dépenses courantes de
la  section,  la  subvention  aux  sorties/loisirs  et  le
projet  d’achat  de nouveau matériel  informatique et
vidéo projecteur. 

Les  perspectives pour  l’année  à  venir  ont  été
évoquées.  La  vie  de  la  section  sera  riche  en
activités syndicales,  dont le  soutien aux secteurs
et aux commissions mais aussi prises de contact
avec les candidats députés pour les sensibiliser
aux revendications de la CFDT retraités...
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La commission loisirs

Malgré les restrictions Covid, douze sorties ont pu être proposées en 2021, réunissant 182
participants. La contribution financière de la section a été de 671€, permettant ainsi de réduire le
coût des visites, sachant que nous privilégions les sorties gratuites.

En décembre 2021, deux sorties
ont  pu  être  organisées,  une
visite guidée au musée de la fête
foraine  de  Saint-André  et  une
répétition à l’O.N.L.

Les  projets  pour  2022  sont
nombreux,  en  espérant  que  la
situation  sanitaire  nous  sera
favorable

La CFDT Retraités appelle à signer une pétition
pour une loi sur le Grand âge et l'Autonomie.

Le président de la République avait annoncé une loi Grand
âge et Autonomie en juin 2018. Promesse renouvelée en
juillet 2021 puis abandonnée par le gouvernement en
septembre 2021.

Une fois de plus, l’État n’a pas tenu sa parole sur un sujet
majeur qu’est l’accompagnement du grand âge. 

La CFDT Retraités revendique :

• Une loi pour accompagner le vieillissement de la population. Cette réforme doit être 
considérée comme un investissement en réponse aux besoins sociétaux en équipements, 
habitats, services, filières, technologies, préventions...

• La création de centaines de milliers d’emplois qui doivent être prévus par cette réforme.

Pour signer la pétition : https://www.cfdt-retraités.fr/Loi-Grand-Age-Petition 

ou auprès de la section.

Réunion informatique : nouvel essai.

La réunion de décembre ayant été annulée pour
cause de Covid de l’intervenant,  le  secteur  Nord-
Ouest relance ses réunions « questions/réponses
sur  l’informatique » le  jeudi  3  février  2022  à
09h30  au  Centre  Maillot,  12  Rue  Champêtre,
59130 Lambersart .

Premier  thème  proposé :  la  sécurité,  les
arnaques…  Si  vous  êtes  intéressé(e)s,  envoyez
votre  candidature  avant  le  24  janvier  2022  à
tebassos@orange.fr
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