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

Le mot du Président
Chers amis bonjour
Quand vous lirez cette lettre le premier tour de l’élection présidentielle se sera tenu et vous aurez 
fait votre devoir de bon citoyen. Sur le plan international et national les nouvelles sont mauvaises,
guerre en Ukraine, hausse du prix du pétrole, du gaz, etc. Mais nous sommes des retraités 
dynamiques et nous allons questionner les candidats à la députation dès qu’ils seront connus. 
Vous avez été nombreux à assister à la réunion des nouveaux adhérents ; si vous souhaitez 
mieux connaître nos structures et y participer, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou 
par mel, nous vous accueillerons bien volontiers lors d’une séance de conseil de notre ULR. 
Bon second tour.
Claude JANSSENS – Président de l’ULR LILLE .

A l’heure des choix :
La CFDT a pour tradition depuis 30 ans de ne pas donner de
consignes de vote à ses adhérents. Elle n’a donc pas à influer sur le
choix qu’ils font des dirigeants politiques, même si nous excluons le
vote à l'extrême droite.
Une fois l’élection passée, les nouveaux élus seront les interlocuteurs
de la CFDT. Dès lors qu’ils respectent les valeurs de la République,
c’est auprès d’eux que la CFDT portera ses revendications. 
Par  ailleurs,  rappelons-nous  que  le  vote  est  un  acte  d’expression
démocratique,  il  est  aussi  un  des  moyens  de  donner  corps  à  la
société.
La CFDT appelle donc tous ses adhérents, comme l’ensemble des
travailleurs, à prendre part au vote. 

Faire vivre la CFDT retraités en s’engageant.

Six  cent  dix  mille :  c’est  le  nombre  d’adhérents  à  la
CFDT. Comme toute organisation, ce sont les adhérents
qui la font vivre. 
Chez les retraités, il est donc important d’accueillir nos
nouveaux adhérents et de leur proposer de participer à
la vie de notre syndicat. 
C’était le sens de la réunion proposée par l’UTR du 15 mars 2022 aux nouveaux adhérents de
2020 et 2021. 
Autour  d’un  moment  convivial,  ils  ont  pu  découvrir  l’UTR,  ses  sections  et  les  diverses
commissions. 
Mais au fait et si vous aussi, vous veniez participer, un peu, beaucoup... à votre convenance ?
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Visite guidée de l’Opéra de Lille 

La commission loisirs/culture a proposé le 23 mars une visite guidée de l’Opéra de Lille, suivie 
d’un concert « Mozart ».
Cette sortie a eu beaucoup de succès avec 26 inscrits pour 15 places disponibles. Une 
opération à renouveler dès que possible.

Deux visites sont proposées en ce mois d’avril : la fabrique de baby-foot Stella à Tourcoing le 22
avril et un concert de Jazz suivi d’une visite guidée de l’ONL à Lille le 29 avril.
Inscriptions par mail à : retraiteslille@cfdt-metropolelilloise,fr ou par téléphone : 06.65.36.76.66

Inclusion numérique : du pain sur la planche !

La Défenseure des droits dresse en février 2022 un bilan 
contrasté  des mesures gouvernementales. En effet, près de 
35% de la population rencontre toujours des difficultés pour 
utiliser les outils numériques et une personne sur dix n’a pas 
d’accès à l'internet. Le bon fonctionnement des démarches 
repose souvent sur l’usager : "il  doit s’informer, s’orienter, 
remplir seul des formulaires en ligne, mettre à jour son 
navigateur, s’adapter aux changements de sites, numériser des
documents". De nombreuses personnes sont particulièrement 
pénalisées : 23% des plus de 65 ans déclarent avoir rencontré 
des difficultés pour remplir leurs démarches administratives

Agenda 

Réunion « questions/réponses» sur l’informatique le jeudi 12 
mai à 09h30 à la Bourse du Travail au 2° étage
Venez avec votre matériel et/où vos questions
Inscriptions avant le 5 mai 2022 par téléphone auprès de Bruno au 
06 65 36 76 66 ou par courriel : tebassos@orange.fr

Théâtre avec le spectacle « Papy boom » proposé par une 
équipe de sept seniors et une adolescente, animée par B. Tettelin, 
le dimanche 22 mai 15 heures, salle Saint Jean, rue Vrau, 
à Saint André.

Rappel : sortie à Bruxelles le 19 mai 2022. 
Les inscriptions sont ouvertes auprès de l’UTR (bulletin dans le journal de l’UTR).
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