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En ce 
monde va mal. Certes

Malgré tout, chaque jour passé est une victoire sur la vie. Nous devons 
nous en réjouir et garder l'espoi
la force de nos convictions, de notre persuasion et de nos combats 
permettront de faire avancer nos revendications et de réduire toutes ces 
inégalités qui s'amplifient avec les crises successives. Nous devrons
ces défis sans nous décourager et avec ténacité.

Parmi ces défis, nous devons concrétiser l'engagement pris lors de notre 
congrès du 30 septembre 2021 en signant la charte contre les violences 
sexistes et sexuelles.

Aujourd'hui, à l'heure où est réd
73 féminicides ont été commis en France. Ces féminicides sont la 
traduction extrême des violences faites aux femmes mais il y a également 
des violences psychologiques d’une gravité extrême générant vulnérabilité
psychologique et économique.

C'est pourquoi il est bon de rappeler que le 25 novembre est la 
internationale pourl'élimination de la violence à l'égard des 
femmes.
(ONU), appelle à passer
les femmes et les filles dans chaque communauté, chaque foyer, chaque 
espace public, dans les écoles et sur les lieux de travail, durant les conflits 
et les périodes de paix.

Ainsi notre UTR, fidèle à son
rencontre le 25 novembre 2022 à la Bourse du Travail (voir article dans ce 
journal), apportera sa pierre à l'édifice.
 

 

Martine WARNIER 

Si vous êtes engagé.e dans un 
Conseil de Vie Sociale, n’hésitez 
pas à en informer votre UTR 

metropolelilloise@retraites.cfdt.fr » 

1 

Pleines pages sur l'UTR
Journal des retraités CFDT de la Métropole Lilloise
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L'UTRMétropole Lilloise respecte ses engagements

En ce mois d'octobre 2022, certains pensent que le pays va mal, que le 
monde va mal. Certes : 

– Impossible d'ignorer la sécheresse de l'été, témoin du dérèglement 
climatique qui semble avoir surpris tout le monde alors que les 
scientifiques et certains politiques n'ont cessé de nous alerter 
depuis des années. 

– Impossible d'oublierla 3èmeannée de pandémie et sa énième vague 
qui touche toute la population mais plus particulièrement les 
personnes les plus fragiles que sont les personnes âgées.

– Impossible d'ignorer la guerre qui est à notre porte, qui nous 
menace et qui meurtrit toute une population.

– Impossible d'oublier une curieuse campagne électorale qui a 
paralysé toute action pendant deux mois avec un succès inattendu 
du Rassemblement National. 

– Avec une inflation élevée, des inquiétudes demeurent sur notre 
pouvoir d'achat. 

– Qu'en sera-t-il de la loi Grand Âge sans cesse repoussée par les 
différents gouvernements ? 

Malgré tout, chaque jour passé est une victoire sur la vie. Nous devons 
nous en réjouir et garder l'espoir d'un monde meilleur. Seules la solidarité et 
la force de nos convictions, de notre persuasion et de nos combats 
permettront de faire avancer nos revendications et de réduire toutes ces 
inégalités qui s'amplifient avec les crises successives. Nous devrons
ces défis sans nous décourager et avec ténacité.

Parmi ces défis, nous devons concrétiser l'engagement pris lors de notre 
congrès du 30 septembre 2021 en signant la charte contre les violences 
sexistes et sexuelles. 

Aujourd'hui, à l'heure où est rédigé cet article, depuis le 1er janvier 2022, 
73 féminicides ont été commis en France. Ces féminicides sont la 
traduction extrême des violences faites aux femmes mais il y a également 
des violences psychologiques d’une gravité extrême générant vulnérabilité
psychologique et économique. 
C'est pourquoi il est bon de rappeler que le 25 novembre est la 
internationale pourl'élimination de la violence à l'égard des 
femmes.Cette journée, instaurée par l'Organisation des Nations Unies 
(ONU), appelle à passer à l’action pour mettre fin à cette violence envers 
les femmes et les filles dans chaque communauté, chaque foyer, chaque 
espace public, dans les écoles et sur les lieux de travail, durant les conflits 
et les périodes de paix. 

Ainsi notre UTR, fidèle à son engagement, par l'organisation d'une 
rencontre le 25 novembre 2022 à la Bourse du Travail (voir article dans ce 
journal), apportera sa pierre à l'édifice. 

Nous comptons sur votre présence
Venez nombreux et nombreuses, le sujet est important
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Formatrice bénévole à La Clé, Elizabeth VLIEGHE nous présente cet 
organisme, ce qui l’a motivée à le rejoindre et continuer à s’y investir. 
 
LA CLÉ1 est une association loi 1901 qui propose depuis 1985 
des cours individuels et gratuits en lecture et écriture pour : 
- les adultes illettrés ou analphabètes ; 
- les personnes étrangères ; 
- les scolaires rencontrant des difficultés (dans différentes 
matières) en accompagnement à la scolarité, du CP à la 
terminale. 

 
Ces cours sont dispensés par des formateurs bénévoles (encadrés et formés par des professionnels 
permanents). Au nombre de 550, ce sont des étudiants, des actifs ou des retraités qui mobilisent une ou 
plusieurs heures chaque semaine pour partager leurs savoirs. Ils sont recrutés à partir du Bac. 
 
En outre La Clé mène différentes actions ciblées auprès de ces publics : 

- Des actions d'accompagnement social : Ateliers sociolinguistiques, suivis individuels en médiation sociale ; 
- Des actions en direction des parents : Ateliers « Parents/enfants », « Groupes d’échanges entre parents », 
« Formations pour les parents », « Conférences ciné-Débats », « Sorties familiales » ; 
- Des actions complémentaires telle la préparation à l’examen du DILF (Diplôme Initial de Langue Française), la 
classe prépa DELF (Diplôme d’Études en Langue Française), des Ateliers Socio linguistiques à visée 
professionnelle. 
 
A l’extérieur, La Clé intervient également en accompagnement et soutien scolaire à Roubaix et à Lille Sud auprès 
des parents, ainsi qu’auprès d’une quarantaine d’enfants de maternelle et d’élémentaire dans le cadre du 
Dispositif de Réussite Éducative. 
 
Enfin, en partenariat avec le Théâtre du Nord, LA CLÉ accompagne des bénévoles pour la mise en place de 
cours individuels en direction des adultes et des jeunes dans les locaux du Théâtre de l’Idéal à Tourcoing2. 
 
Ce sont des collègues et amis, déjà bénévoles, qui m’ont conseillé de les rejoindre dès que j’ai pris ma retraite en 
septembre 2016. Je souhaitais en effet rester active et me sentir utile. Ayant travaillé en ZEP3 ou REP durant une 
bonne partie de ma carrière de professeur de français, cela m’a semblé évident d’aider des élèves qui le 
souhaitaient. J’accompagne donc un ou deux collégiens ou lycéens par semaine, parfois durant deux années de 
suite, répondant à leurs demandes quelles qu’elles soient, sachant qu’elles dépassent souvent largement le 
cadre proposé, pour aborder des notions liées à la culture générale, la compréhension des enjeux de l’école, 
l’orientation, la période de l’adolescence, la vie en général… 
 
Il faut apprendre à connaitre chaque apprenant, instaurer la confiance, le rassurer, l’encourager, le valoriser, 
l’écouter, l’amener à exprimer ses besoins et y répondre si possible dans l’immédiat, quitte à modifier la séance 
prévue : j’aime exercer cette capacité « d’improvisation » du formateur, acquise grâce à mon expérience 
d’enseignante. Je retrouve avec eux ce qui me plaisait le plus dans mon métier : la relation directe à l’autre, la 
communication, les échanges.  
 
Parallèlement, ayant également été formatrice d’enseignants, j’essaie de contribuer à l’alimentation du site de La 
Clé destiné aux formateurs ou aux apprenants (proposition d’activités en lecture-écriture, idées de lectures pour 
la jeunesse). Enfin, depuis l’an dernier, j’interviens durant une heure auprès des jeunes (ou de leurs parents) 
pour leur lire des albums à haute voix et échanger sur ces lectures. Je participe également à la mise en valeur du 
fonds de livres pour la jeunesse par le biais d’expositions thématiques d’ouvrages toutes les 6 semaines afin de 
les faire connaitre et ainsi donner envie de les emprunter. 

 
  

                                                           
1
https://www.associationlacle.org/ 

2 https://www.theatredunord.fr/les-lieux/tourcoing 
3 Zone puis Réseau d’Education Prioritaire https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_prioritaire_en_France 
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KIFEKOI ?Défendre les retraités et personnes âgées est une des raisons d’être de la CFDT Retraités. 
C’est dans nos statuts, et la résolution du congrès de BOUSBECQUE du 30/9/21 reprend dans sa partie 2 
l’importance d’être présent dans les instances1. Mais, bien entendu, cette volonté ne repose pas sur une 
entité imaginaire mais sur les militants engagés de notre UTR. N’hésitez pas, si vous êtes engagés dans 
une instance de ce type, en particulier les CVS (voir l’appel en première page) à nous contacter 
(metropolelilloise@retraites.cfdt.fr).  
 

QUOI ? QUI ? 
CLIC et 
Relais 

Relais Autonomie Lys Tourcoing  BEGHIN Marie-Antoinette (ULR Trcg) 
Relais Autonomie Eollis BOUCHE Jacques (ULR Lille) 
Relais Autonomie Cœur de 
Métropole 

TETTELIN Bernard (ULR Lille) 

CCAS Conseil Communal d’Action Sociale Voir ci-dessous 
CDCA Conseil Départemental de la 

Citoyenneté et de l’Autonomie 
BOURDON Christian (ULR Armentières) 

CTS Conseil territorial de santé Métropole 
Flandre  

BOURDON Christian (ULR Armentières) 

CPAM Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie) 

CATOIRE Jean-Michel (ULR Armentières) 

Inter 
CVS 

Inter CVS (Conseil de Vie Sociale) BOUCHE Jacques, BARAZUTTI Christian (ULR 
Lille) 

CIA Commission Intercommunale 
d’Accessibilité de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille)  

TETTELIN Bernard, BARAZUTTI Christian (ULR 
Lille) 

CCVA Conseil Communautaire de Vie 
Associative Ville de Tourcoing 

SERVAEGE Brigitte, LEMAN Dominique (ULR 
Trcg) 

CCC Conseil Communal de Concertation 
de la ville de Lille 

DRUELLE Maïté, LESTIENNE Annick (ULR Lille) 

Conseillers du 
salarié 

Francine MOREL-BOURDON (ULR Armentières), Alain GRILLET (SSR 
Métallurgie) 

Défenseurs du 
salarié 

Robert CAMPAGNIE (ULR Armentières), Jean Claude HOSTENS (ULR Vallée 
de la Lys) 

 
CCAS Ville d'Allennes les Marais : William ACOUT (SSR Métallurgie) 
Ville de Bauvin : Pascal DESCAMPS (SSR Transport Équipement) 
Ville de Lambersart : Jean Luc CASSETO (SSR Transport Équipement) 
Ville de Nieppe : Christian BOURDON (ULR Armentières) 
Ville de Ronchin : Yvette CLAEYS (ULR de Lille) 
Ville de Wambrechies : Claude JANSSENS (ULR de Lille) 
 
Le Bureau : Joëlle BARBIEUX trésorière adjointe, Christian BOURDON, Jean-François DE CONINCK, Jacques 
DEVODDERE trésorier, Maïté DRUELLE, Michèle GANNE secrétaire générale, Martine WARNIER secrétaire 
générale adjointe. 
 
Les relais autonomie constituent un réseau d'acteurs de proximité afin d'améliorer et de simplifier l'accueil et 
l'orientation des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 
Le CCAS a pour mission d'animer une action générale de prévention et de développement social au sein de la 
commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. 
Le CDCA donne son avis sur les sujets concernant les personnes âgées et les personnes handicapées. 
La CIA dresse le constat de l’accessibilité et fait des propositions d’amélioration. 
Le CVSvise à associer les usagers au fonctionnement des établissements sociaux et médicosociaux. 
 
  

                                                           
1 https://utr-cfdt-lille.fr/wp-content/uploads/2021/09/20210830-projet-de-resolution-avec-les-amendements-integres.pdf 
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Les commissions CEKOI ?  
Comme toute organisation notre UTR est amenée à agir et prendre des décisions, mais ce n’est pas lors 
des conseils et avec les seuls élus ou désignés des sections que peuvent naîtretoutes les propositions et 
leur « mise en musique ». C’est pour cela qu’existent des commissions. C’est dans nos statuts, et la 
résolution du congrès de BOUSBECQUE du 30/9/21 a développé le nombre de commissions et leur rôle. 
Mais, bien entendu, cette volonté ne repose pas sur une entité imaginaire mais sur les militants engagés 
de notre UTR. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par la participation à l’une de ces 
commissions(metropolelilloise@retraites.cfdt.fr).  
 
Commission Développement : pilotée par Jean-François DE-CONINCK. Le rôle de la commission, 12 membres 
pour l’instant, est de développer notre base d’adhérents, comme dans les syndicats. Pour cela, il nous faut 
développer notre stratégie de communication à l'intérieur et à l'extérieur de la CFDT. En particulier en diffusant 
notre information (presse, guides …), en allant dans les réunions des syndicats (AG, conseils …) et enrépondant 
à leurs sollicitations pour leurs actions … . 
 
Commission Formation : pilotée par Maïté DRUELLE. Elle a pour mission d’offrir aux adhérents, anciens et 
nouveaux (voir article page 5), une politique de formation avec des enjeux qui allient l’intérêt personnel et collectif 
et d’élaborer un plan de formation prenant en compte les résolutions du dernier congrès de l’UTR (action 
revendicative, information/communication, développement …) et des évènementsprévisibles (accompagner 
l’équipe ou les militants déjà en responsabilité, préparer de nouveaux responsables …). 
 
Commission Info/Com : pilotée par Jacques DEVODDERE. Cette commission va bien au-delà du seul bulletin 
PLEINES PAGES SUR NOTRE UTR que vous recevez 4 fois par an. Elle se penche aussi sur la communication 
à l’interne de notre organisation (vers les militants et adhérents) et à l’externe (la population, les élus …). Réunie 
pour la première fois le 9 septembre elle a surtout abordé l’information en direction des élus et des médias qui 
repose beaucoup sur nos sections. Abordé aussi le fonctionnement de notre site1 qui a été l’objet d’une formation 
le 3 octobre. Elle a été l’occasion de s’approprier cet outil mis en place par Bruno DEBOODT et de l’adapter en 
prenant en compte les remarques et demandes des membres du bureau qui suivaient cette formation. 
 
Commission Loisirs : pilotée par Bruno ROBIN. Le rôle essentiel de cette commission est de préparer et 
organiser LA sortie annuelle de notre UTR (Bruxelles en juin 2022) en concertation avec les sections qui 
organisent leurs propres sorties ou activités culturelles pour leurs adhérents. La commission s’est réunie le 12 
octobre 2022 afin de préparer la sortie qui devrait avoir lieu la deuxième quinzaine de mai 2023. À noter que 
l’UTR organise d’autres actions culturelles comme des colloques (voir celui du 25/11/22), généralement 
pilotéspar un membre du bureau. 
 
Commission Protection Sociale : pilotée par Christian BOURDON. Nous avions une commission santé dans 
les précédents mandats et il a semblé opportun d’élargir son champ à d’autres sujets comme ceux traités dans 
les CCAS (actions de proximité en direction des ainés) où nous avons des représentants ou le CDCA (voir ci-
dessous l’article de Christian), par exemple. 
 
 
 

Simplification de la demande d’APA (aide personnalisée à l’autonomie). 
Le 30 août, j’ai assisté à la 1ère rencontre de la « formation personnes âgées » du nouveau CDCA (Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie). Les personnels du Département nous ont présenté un 
document intitulé « formulaire de demande d’aide à l’autonomie pour les personnes âgées à domicile. Dans ce 
document sont rassemblés les formulaires nécessaires à une demande de plan d’aide du département, de la 
Carsat, de la MSA, à une demande d’APA mais également un formulaire de certificat médical. Ces documents 
ont pour objectif de réduire le délai entre la 1ère demande et le versement de l’allocation, actuellement de 94 
jours. 
Ce document, dès qu’il aura été validé par le Conseil Départemental, sera diffusé vers les services en lien avec 
les personnes âgées, CCAS, Relais d’autonomie … 

 

                                                           
1 https://utr-cfdt-lille.fr/ 
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La CFDT retraités présente au Congrès Chimie-Energie Lille Sambre Escaut 

Le 23 septembre 2022, la CFDT Retraités a tenu un stand à ce 

Congrès qui se tenait à Saint Amand les Eaux. Ce fut un 
moment riche en débats avec les délégués des sections pour 
leur présenter le syndicat CFDT Retraités, qu'ils ne 
connaissaient pas tous, leur faire partager nos revendications, 
nos services, comme la Mutuelle, la formation pour les 
adhérents bientôt en retraite... . 

C'est avec satisfaction que nous avons pu lire dans la résolution 
présentée à ce congrès, dans le chapitre développement, un 
article intitulé « La retraite », qui précisait : « Le passage à la 
retraite ne doit pas être synonyme de fin de carrière syndicale, la 
notion d'accompagnement et de développement doit également 
prendre son sens dans cette nouvelle vie, via notamment :  

- Proposer la formation « Préparer sa retraite avec la 
CFDT » ; 

- Rester actif dans les structures CFDT des retraités. 

Les délégués des sections de salariés sont repartis avec l'affiche 
ci-contre à apposer sur leurs panneaux d'affichage. 

 

 

Formation « Accueil des nouveaux retraités » 
 

En 2022, l’UTR a organisé 2 sessions de formation pour une quinzaine 
de nouveaux retraités. Ces sessions se sont déroulées les 5 mai et 6 
octobre dans les locaux de la Bourse du travail de Lille. 

Ces journées de formation se sont déroulées dans une ambiance 
convivialeavec des échanges fructueux. Les nouveaux retraités ont : 

- découvert l’utilité du syndicalisme retraité et de sa place dans la 
CFDT ; 

- appréhendé les structures de la CFDT Retraités et plus 
particulièrement celles de l’UTR Métropole Lilloise ; 

- pris connaissance des revendications et des avancées obtenues 
par la CFDT Retraités ; 

- mesuré l’action  collective possible au sein de la CFDT Retraités et 
en particulier dans la Métropole Lilloise. 

Cette formation sera,à nouveau, proposée en 2023 pour les « futurs » 
nouveaux retraités et, dans le cadre de l’accompagnement des 
adhérents, l’UTR proposera également le module « Prendre sa place 
dans la CFDT Retraités » aux adhérents sensibles à l’idée de faire 
quelque chose avec d’autres à partir de leurs envies et compétences. 
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Sortie et débat pour les retraités Sgen-CFDT ! 

Les retraités du Sgen-CFDT fonctionnent en coordination académique 59/62. Ils se sont réunis de nombreuses 
fois en 2022 en particulier pour travailler le thème retenu pour cette année, à savoir « les séniors sont une 
richesse ». Nos échanges nous ont amenés à nous orienter vers deux pistes : « La place des séniors dans la vie 
des entreprises ou des administrations. », « L’apport des retraités à la vie sociale, y compris d’un point de vue 
économique. ». Cette dernière piste a été plus particulièrement traitée lors de notre journée du 20 juin. La 
prochaine AG devrait se tenir en novembre. D’autres sujets ont été abordés lors de nos rencontres et une 
douzaine de retraités ont donné un coup de main le 3 juin pour l’envoi des 1500 cartes d’adhérents du Sgen-
CFDT Nord Pas-de-Calais. 

Sortie du 20 juin à St-Omer 
Nous étions 17 pour travailler puis visiter la ville. 
Les échanges du matin ont permis de bien mettre en avant l’investissement des 
personnes présentes dans le tissu associatif et des problématiques telles que le 
renouvellement des militants et responsables, la place parfois trop importante des 
retraités dans les associations et les moyens d’y remédier. Nous avons également 
évoqué le passage emploi-retraite ! 
L’après-midi a été consacrée à la visite de St-
Omer avec Georges-Alain PEIGNAT comme 
guide. La visite fut riche et passionnante, 
débutée à la Bourse du Travail (ancien 
arsenal), point de départ et de retour, nous 
eûmes droit à une présentation 
personnalisée de l’histoire de St-Omer au 
travers de ses rues, places et monuments.Un 

compte-rendu plus complet sur le site du Sgen-CFDT Nord Pas de 
Calais1. 
 
 

Retraités de l’enseignement privé, la sortie annuelle enfin ! 
Il est de tradition à la SSR EP de profiter du début de l’été pour passer une journée conviviale et culturelle dans 
une ville de la région qui ne manque pas d’attraits. Celle-ci eut donc lieu le 16 juin dernier, à Tournai. Après deux 
années de privation dues au Covid, nous espérions tous nous retrouver mais la septième vague est passée par 
là et le nombre de participants s’en est trouvé réduit…De quoi « Tournai bourrique » comme disait un adhérent. 

Après quelques soucis dus au trafic, nous nous sommes donc retrouvés à l’office de tourisme pour visionner le 
film retraçant l’histoire de la ville avant qu’une guide nous fasse découvrir les particularités du centre historique, 
jusqu’à l’Escaut, et, pour terminer, nous emmène visiter la cathédrale NotreDame. Sa taille et son architecture 
caractéristique font de ce monument un des témoins les plus impressionnants de l’art d’Occident, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis l’an 2000. 

Après un repas « terroir » pris dans un restaurant tout proche, nous avons embarqué dans le petit train pour une 
visite commentée de la vieille ville. 

Pour terminer cette journée, nous nous sommes rendus au musée du Folklore. Blottie dans un immeuble 
authentique du XVIIème siècle, la Maison Tournaisienne retrace tous les 
âges de la vie quotidienne depuis la naissance jusqu'à la mort. Ses 23 salles 
d'exposition (1.100 m²) présentent des collections aussi riches que variées : 
les métiers anciens, l'imprimerie, la porcelaine, la section nobiliaire, la 
religion, les régiments militaires, les objets civils domestiques, le carnaval, 
les marionnettes, les géants, la médecine, la pharmacie, la scolarité, la 
mode, les sociétés, la musique, les artistes, le Tournai ancien (notamment le 
plan en relief de Louis XIV). 

Tous les participants ont apprécié ces retrouvailles, les compétences de la 
guide, la chaleur humaine des Belges et leur humour, sans oublier le soleil 
omniprésent. 

 

                                                           
1https://nord-pas-de-calais.sgen-cfdt.fr/ taper « retraités » dans le moteur de recherche 
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Économiser eau et énergie en équipe ! 
Tel est le but du défi DECLICS1, ici proposé par la métropole européenne de Lille. Cette 
préoccupation qui va dans le sens de la lutte contre le dérèglement climatique rejoint 
l’engagement de la CFDT2 seule ou avec ses partenaires du pacte du Pouvoir de Vivre3. Cela 
rejoint aussi un article de la résolution votée à notre congrès de BOUSBECQUE4. 
 
Le défi Déclics en quelques mots. Pendant 5 mois, de 
décembre à avril, chaque foyer participant devra relever ses 
compteurs et appliquer les bonnes pratiques fournies par la 
Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités pour 
tenter de réduire sa consommation d'eau et d'énergie d’au 
moins 8%. Vous serez en équipe avec un capitaine d'équipe 
qui sera formé ! À vous de créer votre équipe avec les gens 
que vous connaissez (amis, collègues, familles etc.) avec au 
moins 4 autres foyers. Vous pouvez aussi décider de 
rejoindre une équipe déjà existante ! Vous pouvez aussi 
rejoindre la Communauté en ligne. 
 
Plus d’informations et inscriptions en ligne : https://defis-declics.org/fr/mes-defis/mel/ 
 
 
 

25 novembre 2022, conférence : « Violences sexistes et sexuelles : quelles 
conséquences familiales, sociales et économiques ? » 

Chaque année, la Journée internationale pour l'éliminationde 
la violence à l'égard des femmes estcélébrée le 25 novembre. 
Cette journée, soutenue par l'Organisation des Nations Unies,fait 
l’objet de différentes manifestations qui ont pour but de 
sensibiliser le public. 

 
En s’inscrivant pleinement dans cette dynamique et dans la continuité de la charte signée lors du congrès de 
BOUSBECQUES du 30 septembre 2021 contre les violences sexistes et sexuelles, l'UTR CFDT organise une 
rencontre / débats le 25 novembre 2022 de 14 h à 16 h 30, salle polyvalente au rez-de-chaussée de la Bourse du 
travail - 254 Bd de l'Usine - Lille. 
 
Elle sera animée par Martine WARNIER, membre du bureau de l'UTR ML, et par Solen 
GARSMEUR, juriste au CIDFF (Centre d'Information des Droits des Femmes et de la Famille). 
 
Les thèmes abordés seront les suivants : 

 Protéger la mère, c’est protéger l’enfant (vidéo) 
 Femmes victimes de violences : quelles conséquences économiques ? 

Ces présentations seront suivies de débats. Venez nombreux. 
  

                                                           
1 https://defis-declics.org/fr/mes-defis/mel/ 
2 Voir en particulier les propositions 5.1 et 5.2 de la résolution du congrès de Lyon. 
3https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/ par exemple les propositions 46 à 50 du « pouvoir de la sobriété » 
42.1.1 En lien avec les autres structures de la CFDT et les associations du Pacte du Pouvoir de Vivre, l'UTR Métropole 
Lilloise, […], sensibilisera ses militants et adhérents, afin qu'ils limitent leur empreinte écologique. L'UTR agira auprès des 
collectivités locales pour impulser des dispositifs et des actions destinées à limiter le réchauffement climatique, la pollution et 
les atteintes à la biodiversité, en particulier dans les instances où elle a des représentants .. 
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Les activités de cet agenda peuvent 
notre site et les messages qui sont envoyés

- AG SSR S3C le 17 octobre     
- AG ULR Armentières le 18 octobre  
- AG ULR Lille et AG ULR Roubaix le 20 octobre
- AG ULR Vallée De La Lys le 7 novembre
- AG SSR Sgen le 9 novembre à la CFDT 145 rue des Stations
- Mardi 25 novembre 2022 : rencontre sur le thème des 

polyvalente de la Bourse du travail à Lille
 

Pour information : calendrier de nos instances du 4
Bureaux de l’UTR : 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier
Conseil de l’UTR : 21 novembre. 
Conseil URR :le 7 octobre. 
 

Congrès de la CFDT Retraités : il aura lieu du 6 au 9 juin 2023 à Valence. Il concernera notre UTR qui 
y sera présente ainsi que tous ses adhérents qui auront l’occasion de débattre dans leurs sections afin 
se prononcer sur le rapport d’activités et sur le projet de résolution.

 
ACTIVER SON ESPACE ADHERENT 
modifier, télécharger ses attestations fiscales …
saisir le numéro NPA de la carte d’adhérent et enfin choisir un code secret. C’est tout. Sinon 
sites (CFDT Retraités, URI Hauts de France, les s
NOS SITES. Et le site de notre UTR : https://utr
  

Ce journal est le vôtre. Peut
environnement …) et vous souhaiteriez partager votre expérience. Contactez
article. Et dans le cadre des actions et réunions de notre UTR n’oubliez pas de faire des comptes
rendus qui pourraient donner lieu à articles.

 
 

 

LETTRES ELECTRONIQUES DES SECTIONS
Plusieurs sections éditent des lettres électroniques à destination des adhérents de leur secteur 
géographique (ULR) ou professionnelles (SSR). Celles
https://utr-cfdt-lille.fr/(onglet INFORMATIONS).

Ghislaine DHELLIN, qui maquette notre journal et produit la lettre de l’ULR de Tourcoing
celle-ci. En début d’année, nous avons réalisé une enquête auprès de nos adhérents pour recueillir leurs avis 
sur 3 thèmes : le logement et les services de proximité, la mobilité et les transports, l’aide à la personne.
avons recueilli 62% de réponses et beaucoup se sont exprimés dans la question ouverte. Aussi, afin de 
au mieux à leurs questions et interrogations, 
permettra de donner quelques réponses, mais surtout d’orienter vers les bons interlocuteurs
également l’occasion de communiquer sur l’actualité de notre ULR et de donner 
générales (par exemple, le crédit d’impôt, parfois méconnu
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A A
Les activités de cet agenda peuvent toujours être remises en cause (
notre site et les messages qui sont envoyés. 

       
AG ULR Lille et AG ULR Roubaix le 20 octobre   
AG ULR Vallée De La Lys le 7 novembre   
AG SSR Sgen le 9 novembre à la CFDT 145 rue des Stations  

: rencontre sur le thème des violences sexistes, et sexuelles, 14h/16h30 salle 
polyvalente de la Bourse du travail à Lille (voir article page 7). 

: calendrier de nos instances du 4èmetrimestre 2022 : 
vembre, 5 décembre, 9 janvier  

: il aura lieu du 6 au 9 juin 2023 à Valence. Il concernera notre UTR qui 
y sera présente ainsi que tous ses adhérents qui auront l’occasion de débattre dans leurs sections afin 
se prononcer sur le rapport d’activités et sur le projet de résolution. 

 pour y retrouver ses informations personnelles, les faire éventuellement 
modifier, télécharger ses attestations fiscales …Cliquer sur l’onglet en haut à droite sur 

carte d’adhérent et enfin choisir un code secret. C’est tout. Sinon 
(CFDT Retraités, URI Hauts de France, les sites des fédérations …) sont à retrouver en allant à gauche sur 

https://utr-cfdt-lille.fr/ ! 

Ce journal est le vôtre. Peut-être êtes-vous engagée dans une association 
environnement …) et vous souhaiteriez partager votre expérience. Contactez
article. Et dans le cadre des actions et réunions de notre UTR n’oubliez pas de faire des comptes
rendus qui pourraient donner lieu à articles. 

LETTRES ELECTRONIQUES DES SECTIONS 
Plusieurs sections éditent des lettres électroniques à destination des adhérents de leur secteur 
géographique (ULR) ou professionnelles (SSR). Celles-ci peuvent être retrouvées sur notre site 

(onglet INFORMATIONS). 

qui maquette notre journal et produit la lettre de l’ULR de Tourcoing
. En début d’année, nous avons réalisé une enquête auprès de nos adhérents pour recueillir leurs avis 

e logement et les services de proximité, la mobilité et les transports, l’aide à la personne.
avons recueilli 62% de réponses et beaucoup se sont exprimés dans la question ouverte. Aussi, afin de 
au mieux à leurs questions et interrogations, nous avons décidé d’éditer une lettre d’informations. Celle
permettra de donner quelques réponses, mais surtout d’orienter vers les bons interlocuteurs
également l’occasion de communiquer sur l’actualité de notre ULR et de donner 
générales (par exemple, le crédit d’impôt, parfois méconnu !).  
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(pandémie ou autre), voir 

et sexuelles, 14h/16h30 salle 

: il aura lieu du 6 au 9 juin 2023 à Valence. Il concernera notre UTR qui 
y sera présente ainsi que tous ses adhérents qui auront l’occasion de débattre dans leurs sections afin de 

pour y retrouver ses informations personnelles, les faire éventuellement 
sur l’onglet en haut à droite sur https://www.cfdt.fr/ puis 

carte d’adhérent et enfin choisir un code secret. C’est tout. Sinon quelques autres 
ites des fédérations …) sont à retrouver en allant à gauche sur 

e dans une association (solidarité, 
environnement …) et vous souhaiteriez partager votre expérience. Contactez-nous pour un possible 
article. Et dans le cadre des actions et réunions de notre UTR n’oubliez pas de faire des comptes-

Plusieurs sections éditent des lettres électroniques à destination des adhérents de leur secteur 
ci peuvent être retrouvées sur notre site 

qui maquette notre journal et produit la lettre de l’ULR de Tourcoing, nous présente 
. En début d’année, nous avons réalisé une enquête auprès de nos adhérents pour recueillir leurs avis 

e logement et les services de proximité, la mobilité et les transports, l’aide à la personne. Nous 
avons recueilli 62% de réponses et beaucoup se sont exprimés dans la question ouverte. Aussi, afin de répondre 

nous avons décidé d’éditer une lettre d’informations. Celle-ci nous 
permettra de donner quelques réponses, mais surtout d’orienter vers les bons interlocuteurs. Ce document sera 
également l’occasion de communiquer sur l’actualité de notre ULR et de donner quelques informations plus 
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