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

Le mot du Président
Chers amis bonjour,
nous revoici fidèles au rendez-vous de cette lettre que nous avions décidé de créer suite au 
confinement imposé par la crise du Covid-19 et qui nous permettait de garder un lien entre nous. 
Nous espérons que cette période de vacances vous a permis de profiter de vos enfants et petits-
enfants mais également de vous détendre (voyage, balades, etc). Vous avez d’ailleurs pu 
remarquer que notre commission loisirs était déjà en action. Vous êtes également, je l’espère, 
tous protégés par un vaccin. Bien sûr ce n’est pas une assurance 100% mais il nous protège des
cas graves. Nous vous annonçons également une « Bonne Nouvelle », notre AG va pouvoir se 
tenir le vendredi 15 octobre à la Bourse du Travail de Fives, port du masque obligatoire mais il ne
sera pas exigé de Passe sanitaire. L’après-midi sera dédiée aux retrouvailles – Venez nombreux

L'engagement des retraités CFDT
Après un été 2021 maussade et une année ( voire deux) marquée par la pandémie du Covid 

19, d'aucun(e)s s'interrogent sur la nature de leur engagement au sein des structures de retraités 
CFDT .

Or, l'ULR de Lille et l'UTR du Nord ont plus que jamais besoin de militants CFDT capables de 
porter les valeurs qui les ont toujours animés professionnellement, en particulier par leur 
investissement dans les Établissements sociaux et médico-sociaux, afin de transmettre auprès des
seniors les plus démunis et aux autres, non seulement un regard positif sur l'avenir mais aussi un 
soutien constant face aux difficultés du quotidien .

     L'Assemblée Générale  de l'ULR de Lille du 15 Octobre et le Congrès de l'UTR du Nord du 
30 septembre seront deux occasions pour confirmer notre engagement au service de tous .

Ni bénis oui-oui, ni bisounours, nous devons affirmer ce que nous sommes, des citoyens 
engagés, fiers de notre organisation, soucieux dans une démocratie chahutée, de donner corps 
collectivement au Pouvoir de Vivre .                                                                     

Bientôt l’Assemblée Générale de notre Union Locale 

Enfin, nous avons pu fixer une date pour notre AG. Ce sera
le  vendredi  15  octobre  2021  à  la  Bourse  du  travail  à  Lille.
Prévue fin 2019, elle avait été repoussée en 2020… et décalée
au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire Nous
allons pouvoir nous retrouver et passer un moment ensemble
pour faire le bilan de la vie de notre ULR, étudier nos projets…
Ce sera également, l’occasion de partager un repas, de nous
informer et d’échanger sur un sujet qui nous tient à cœur : la
fracture numérique. Au fait, de quoi s’agit-il ? Qui la subit ? De
quelles  aides  pouvons-nous  bénéficier  ?  Que  pouvons-nous
faire au sein de la CFDT ?
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Les sorties estivales de la commission loisirs

Pas de vacances pour la commission loisirs, qui a continué à proposer des sorties pendant l’été
: le 1er juillet au Louvre-Lens avec l’exposition « les tables du pouvoir », le 6 juillet, avec la météo
que « vous savez », la visite guidée des serres du jardin des plantes de Lille et le 30 août, la visite
guidée de l’exposition « les gens du rail » aux archives nationales du monde du travail à Roubaix.
Un  petit  regret :  le  nombre  réduit  de  participants  à  ces  sorties.  Nous  aurons  l’occasion  d’en
débattre avec vous lors  de l’AG du 15 octobre.  D’ici  là,  n’hésitez  pas à  nous contacter  pour
proposer des idées de sortie.

Des activités par et pour nos adhérents

Bernard lance, dès le mois d’octobre, une activité théâtrale pour
les aînés,  chaque lundi  après-midi,  à  LA PETITE MAISON de
Saint André, rue des alouettes, près de la Cessoie.

Objectif : monter un spectacle pour juin 2022 avec une dizaine de
« mordus »  du  spectacle,  entretenir  la  mémoire,  développer
l’expression corporelle et gestuelle, le tout dans une ambiance bon
enfant…
Vous êtes intéressés  Contactez-le par courriel : 
tebassos@orange.fr  ou par téléphone en laissant un message
au 03 20 51 63 05

Le saviez-vous ? Selon L’Organisation internationale du travail 4,1 milliards de personnes 
sont totalement dépourvues de protection sociale.

En 2020, moins de la moitié (46,9 %) de la population mondiale bénéficiait d’au moins une 
prestation de protection sociale permettant d’avoir un accès aux soins de santé et un soutien 
financier lors de la retraite et en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, d’accident du travail, de 
maternité…Si en Europe ce taux est de plus de 80 %, il tombe à 17,4 % en Afrique. Les dépenses 
publiques relatives à la protection sociale varient également de 16,4 % de leur PIB pour les pays à 
revenu élevé à seulement 1,1 % pour ceux à faible revenu.

La pandémie a  révélé le rôle absolument crucial que la protection sociale a joué dans la 
réponse des gouvernements à la crise. De nombreux pays ont  adopté des mesures de protection 
sociale d’une ampleur sans précédent. C’est le moment critique pour utiliser la réponse à la 
pandémie et construire une nouvelle génération de systèmes de droits à la protection sociale 
même si les  progrès restent insuffisants.

Pour garantir au moins une couverture de protection sociale de base, les Etats devraient 
investir une part plus importante de leur PIB, selon l’OIT.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817575.pdf

