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Editorial   

En quelques mois nous passons d'un rassemblement de 

fraternité, de défense des libertés d'expression  à la suite des 

attentats du 11 janvier, à un refus d'expression par l'abstention 

au  vote lors des élections départementales, à  un repli sur soi 

en votant pour l'extrême droite.  

 

Malgré cela ou à cause de cela, la CFDT Retraités ne baisse 

pas les bras et au contraire nous continuons d'être présents, 

d'interpeler les élus, les citoyens pour faire avancer nos 

revendications.  

 

Le 23 février 2015 nous avons adressé à tous les adhérents 

CFDT de l'UTR Métropole Lilloise, une lettre accompagnée 

d'un tract « le tiers payant est un droit », car il faut que nous 

nous mobilisions tous face à la montée des corporatismes des 

professions médicales libérales qui refusent la généralisation 

du tiers payant. 

 

Nous avons également profité des élections départementales 

pour contacter les candidats, leur rappeler que le département 

est un interlocuteur incontournable dans le domaine de l'action 

sociale et particulièrement de l'APA. Mais aussi par la 

politique développée avec le schéma départemental de 

gérontologie, le fonctionnement des Conseils de Vie Sociale 

(CVS), la coordination avec les CCAS et CIAS, le 

fonctionnement du CODERPA... 

 

L'UTR a aussi écrit le 8 avril 2015 à Damien CASTELAIN 

nouveau président de la Métropole Européenne Lilloise (MEL 

ex LMCU) pour lui faire part de nos propositions concernant 

la nouvelle grille de tarification des transports en commun. 

Malheureusement à ce jour nous n'avons pas eu de réponse et 

la nouvelle grille doit entrer en vigueur prochainement.  

Les mois de mars et d'avril 2015 ont été aussi marqués par nos 

manifestations devant la CARSAT de Villeneuve d'Ascq et 

devant la CNAV à Paris pour manifester notre colère face aux 

retards persistants des liquidations des retraites par les 

CARSAT (Caisses d'Assurance Retraite et de Santé au 

Travail) Pour en savoir plus vous pourrez lire l'article dans le 

bulletin.  

 

Nous sommes en train de préparer les arguments à discuter de 

nouveau avec les députés, suite au passage de la loi 

d'adaptation de la société au vieillissement au Sénat et avant le 

second passage devant l'Assemblée Nationale. 

 

Nous avons vécu aussi plusieurs temps forts de démocratie, de 

convivialité, de rencontres intergénérationnelles en participant 

aux AG de l'UTR et des différentes sections de retraités, de 

l'UTI Métropole Lilloise (Union Territoriale 

Interprofessionnelle) et au congrès de l'UCR CFDT (Union 

Confédérale des Retraités) dont nous vous faisons un large 

compte rendu dans ce bulletin.  

 

Pour terminer cet éditorial, je reprendrai un article de la 

résolution votée au congrès de l'UCR en souhaitant que chacun 

et chacune puisse faire sienne cette proposition : 

« Notre responsabilité syndicale est de donner de l'espoir. 

Il est important de combattre les replis individualistes, 

corporatistes, nationalistes ou identitaires et de 

promouvoir au contraire la solidarité. Il faut préserver le 

modèle social et la cohésion de notre société.  

Des progrès sont possibles. Dans cet environnement 

bousculé, la place pour le mieux vivre ensemble existe et 

doit être adaptée et confortée.  
M. GANNE 

mailto:metropolelilloise@retraites.cfdt.fr
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AG   UTR ML du 27 mars 2015 
 

Notre UTR a tenu son Assemblée Générale dans la salle 

polyvalente de la Bourse du Travail à Lille. 

C’est Michèle GANNE, secrétaire générale de l’UTR, 

qui a présenté, avec l’appui d’un diaporama,  l’activité 

de notre organisation depuis notre Congrès de 2012. 

Les animateurs des commissions sont intervenus pour 

préciser les actions de leur champ d’activité respectif. 

S’en est suivi un débat intéressant avec les participants. 

Ce fut aussi l’occasion d’élire trois nouveaux membres à 

notre conseil qui sont Dominique BLANCHATTE de la 

section des Métaux, Christian BOURDON de la section 

d’Armentières et Bruno ROBIN de la section de Lille. 

 

 
 

 

 

La pause de midi fut l’occasion d’un moment de 

convivialité et de discussion libre. 

L’après-midi fut consacrée à la présentation des enjeux 

des congrès à venir, celui de l’UCR (5 au 7 mai) et de 

l’URI (17-18 juin). C’est Claude WAGNER, membre 

sortant du bureau de l’UCR qui a présenté le congrès 

national et Pascal CATTO, secrétaire général de l’URI 

Nord Pas de Calais celui de la région. 

 

Un certain nombre de participants ont tenu à nous faire 

part de leur ressenti à l’issue de cette AG, nous en 

reproduisons quelques uns ci-dessous. 

 

Témoignages  

 

-  l'AG, je dirais que c'est un moment important 

puisqu'il permet de faire un bilan de mi-mandat. Et, il 

me semble qu'il était attendu, vu la qualité et la 

préparation de certaines interventions. 

Elles sont le reflet de l'investissement des personnes 

présentes. 

On voit bien également l'écart qu'il y a entre les 

demandes d'action et le faible retour aux demandes 

d'informations. 

 le déroulement de l'AG m'est apparu satisfaisant,  

Sur la chronologie, peut être serait il intéressant de 

prévoir que les interventions des participants aient lieu 

un peu plus tôt dans la journée. Ceci laisserait un 

créneau et surtout une disponibilité plus grande aux 

intervenants et à leurs réponses. En fin de journée, 

beaucoup regardent leurs montres ou sont fatigués. 

Une AG est toujours un vrai défi à animer, car 

l'assistance est réactive et heureusement d'ailleurs. 

ce fut d'après moi, une réussite. 

-------------------------------- 

- J'ai pu me rendre compte hier que chez les retraités 

aussi il y avait du débat, et de la convivialité....c'est 

rassurant. 

---------------------------------- 

- J’ai trouvé une participation forte et une demande 

d’interventions de la part des participants importante au 

point qu’il me semble que des sujets sont restés en 

suspens si je vois les questions de fin de réunion. Peut-

être pour une autre fois faut-il proposer de formuler 

certaines questions ou sujets à débattre par écrit en début 

de réunion pour en faire rapidement une synthèse et 

organiser le timing pour chacun d’entre eux. En tous cas 

c’était très riche que ce soit pour les débats ou les 

interventions. 

-------------------------------- 

 Merci pour cette AG, où j'ai pu constater la 

parfaite maîtrise de l'organisation, une 

logistique impeccable et une tenue des débats 

remarquable tant par les sujets abordés que par 

l'intérêt porté par nos adhérents sur ses sujets.... 

--------------------------------- 

1-D'abord le côté sympa, convivial, la tête des 

copains que l'on a plaisir à voir, 

2-Le sentiment de partager des idéaux 

communs dans un monde en perdition où ne 

comptent que le fric, le cul et le pouvoir, 

3-Le sentiment de servir à quelque chose, 

chacun selon ses capacités et son niveau 

4-L'occasion de constater le dévouement de 

gens qui s'engagent à fond pour les autres, 

même si servir les autres ne procure pas 

forcément "du retour".? 
L’AG s’est déroulée avec la participation d’une centaine d’adhérents 

et des représentants de l’URR et des UTR voisines  

Les 3 nouveaux élus 

Dominique     -     Christian      -     Bruno 
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Quand même, ce que je regrette un peu : 

-le côté "catalogue" : entendre pendant une heure et plus 

le déroulé des actions accomplies par une seule 

personne, c'est monotone, ça endort... Pourquoi ne pas 

raccourcir et présenter le tout dans un diaporama qui 

aurait l'avantage de concentrer le tout en 20 minutes?  

-Par contre, interroger les copains et leur demander 

d'exprimer ce qui, à leur avis, a été marquant TOUT EN 

LIMITANT LES TEMPS D'INTERVENTION, car il y a 

des gens "qui s'écoutent parler"! 

En conclusion : plus de structuration dans l'ordre du 

jour, davantage d'appels à participer... 

Ces suggestions ne remettent nullement en cause le 

fond, c'est sur la forme qu'il faut innover. Ce qui compte, 

c'est non pas forcément d'en dire beaucoup, mais 

d'insister sur les thématiques engagées. 

---------------------------- 

-Le rapport d’activités : très complet, présenté de 

manière simple et vivante. 

Le débat qui a suivi a permis la discussion sur les 

thèmes d’actualité : retards de versement des pensions, 

CARSAT, les problèmes de l’intersyndicale, etc … 

L’apéro et le repas étaient très bons. 

L’après-midi a permis aux intervenants (UCR, URI) 

d’aborder les problèmes d’actualité : le tiers payant, 

l’unité syndicale, la loi sur l’adaptation de la société au 

vieillissement, les CVS, les Complémentaires santé, tout 

cela de manière assez vivante. 

Globalement, j’ai apprécié cette journée qui a permis de 

mieux connaître le travail réalisé au niveau de l’UTR. 

Les différents sujets évoqués l'ont été rapidement et 

malgré tout précisément ce qui a permis un rythme 

rapide. Contenu intéressant....J'ai apprécié 

------------------------------------- 

-La journée m'a complètement satisfaite tant par 

l'organisation que par le déroulé des débats. 

J'ai particulièrement apprécié le fait d'avoir à la fois des 

informations locales, régionales, nationales et 

européennes. 

Tu as su, comme d'habitude, avec doigté, recadrer les 

interventions d'adhérents qui risquaient d'être trop 

longues ou trop polémiques. 

Avec mes remerciements et mes félicitations pour le 

travail effectué par l'équipe de préparation de cette A.G. 

je vous adresse mes encouragements pour la suite. 

----------------------------------- 

Nous sommes globalement satisfaits de l’organisation 

ainsi que de la qualité des interventions  

Une remarque sur l’acoustique : serait-il possible de 

faire équiper les salles de réunions de boucle magnétique 

pour les malentendants ? 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Assemblée Générale ULR d’Armentières 
 

Trente- sept personnes  

ont participé le 12 mars 

dernier à l’Assemblée 

générale de la CFDT 

Retraités d’Armentières 

Après la présentation  de 

la section,  la parole a 

été donnée aux 

différentes 

commissions qui  se 

nourrissent de la 

richesse et de la 

diversité de leurs 

membres. 

La commission loisirs et 

développement a 

organisé en janvier 2015 

une sortie au musée des 

Beaux- Arts de Lille et 

les participants ont pu a 

admirer l’exposition sur 

SESOSTRIS III : la guide leur a expliqué les rites de la 

vie et de la mort dans l’Egypte ancienne … 

 

La commission Information- Formation - Réflexion 

(IFR) a vu le jour au printemps 2014 car certains 

militants souhaitaient 

réfléchir sur les 

perspectives de 

transformation sociale et 

populariser les analyses 

et revendications de 

notre organisation 

syndicale.  

 

La commission santé 

quant à elle a abordé les 

dépassements 

d’honoraires, la 

couverture 

complémentaire avec ses 

différentes options, les 

franchises, les 

déremboursements, le 

forfait hospitalier et bien 

sûr, la perte d’autonomie avec 

la réforme de sa prise en 

charge plusieurs fois annoncée et autant de fois 

repoussée.…  

Le bureau de séance et une partie des adhérents présents 
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Ces deux dernières commissions prévoient d’organiser 

une réunion débat pour informer et écouter les 

questionnements des participants  concernant les deux 

importantes réformes sur la santé et la perte 

d’autonomie. La date du 15 octobre 2015 a été 

retenue. Qu’on se le dise !  

Les participants ont ensuite élu le nouveau conseil 

d’administration et la première réunion du conseil a 

reconduit  Jean-Paul Bronval à la présidence. 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

  ULR de LILLE  -  AG du 21 mai 2015 

 
44 personnes étaient réunies salle du Parc, Espace 

des Acacias à Hellemmes, pour cette  occasion. 

 

 

 Ce chiffre inférieur  aux années précédentes s’explique 

en partie par un mois de mai propice aux « petites 

vacances », mais il doit nous amener à une réflexion sur 

une possible démotivation de nos adhérents pour ce 

genre de rassemblement. 

Néanmoins c’est dans une ambiance à la fois studieuse 

et bon enfant que les rapports sur les finances et 

l’activité ont été présentés et adoptés. L’activité  a été 

pour sa part détaillée par chacun des 3 secteurs 

géographiques ainsi que par les commissions loisirs et 

prévention-santé. 

 

Les débats engagés avec la salle ont fait ressortir un 

besoin de plus de précisions concernant nos dépenses ( 

justificatifs et comparaison avec les années précédentes), 

un souhait de modulation des participations demandées 

lors des sorties ainsi qu’un besoin de trouver une relève 

pour la prise en charge de l’animation d’un secteur et 

d’une commission. 

 

Le conseil où ont été élus trois nouveaux membres aura 

à répondre à ces questions. 

 

La matinée s’est terminée par le traditionnel apéritif 

offert par la mairie et pour ceux qui s’étaient inscrits une 

restauration sous forme de plateaux repas. 

 

L’après-midi nous avons écouté, sans être passifs, 

l’exposé du docteur Coelenbier du centre Prevenlys

 
venue nous donner les clefs pour « bien vieillir ».Son 

exposé clair, précis, insistant sur l’essentiel, sans a priori 

ni jugement et non dénué d’humour, a séduit et été 

apprécié. 

                          

 

Pour joindre Prevenlys, quartier Humanicité 10 bis 

avenue Nelson Mandela 59160 Lomme 

(tel.0320957070). Tous les ressortissants des régimes 

Arrco et Agirc sont concernés 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Une assistance très attentive 
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Roubaix: la section retraité de la CFDT 

défend le tiers payant  

Par la rédaction pour Nord Eclair, Publié le 21/03/2015  

La section retraité de la 

CFDT tenait son 

assemblée générale ce 

vendredi après-midi. 

Une vingtaine de 

participants avaient 

répondu à l’appel. 

Gérard Vancoillie 

rappelait à cet effet que 

cela fait 50 ans que la 

dénomination actuelle est 

CFDT, en remplacement 

de ce qui était avant la  

CFTC. 

Au menu de la réunion : les 

traditionnels rapports 

d’Activité et Financier, ainsi que les réélections au sein 

du comité directeur. 

Mais aussi une montée au créneau pour défendre le tiers 

payant qui est un droit. Et de dénoncer les revenus des 

médecins. «  Les généralistes libéraux qui réclament une 

revalorisation de 2€ du tarif des consultations qui est 

aujourd’hui à 23€. Pourtant, les médecins généralistes 

bénéficient d’un avantage qui n’a été à aucune autre 

profession libérale: 

la prise en charge 

par l’assurance 

maladie d’une part 

de leurs cotisation 

sociales pour un 

montant de 2,2 

milliards d’euros 

par an.  Cette prise 

en charge 

représente 3,60€ 

dans le prix d’une 

consultation de 

31,49€.  » 

La CFDT retraités 

demande au 

gouvernement de ne pas 

laisser les corporatismes bloquer la réforme du système 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

ULR Tourcoing 

Assemblé Générale 
 

Le 23 avril 2015 s’est tenue notre Assemblée Générale 

annuelle. 

Les différents temps de la journée ont été appréciés par 

les adhérents présents. 

Guy DUTHOIT, président, a présenté le déroulement de 

la journée, Marie Noëlle 

DESMARCHELIER, 

secrétaire, a développé 

l’action menée depuis un 

an agrémenté par la 

projection d’un 

diaporama et ponctué par 

les interventions des 

membres du Bureau dans 

le cadre d’un échange 

participatif. 

Jean Marie ROETS, 

trésorier, nous a donné 

lecture du rapport 

financier, qui était 

simultanément projeté. 

Jean Pierre PHILIPPO 

chargé de la vérification à 

validé la bonne tenue des 

comptes. Les différents 

rapports ont été adoptés à l’unanimité.  

 

Joëlle DELCAMBRE a rappelé à l’assemblée qu’en 

collaboration avec l’ULR de Roubaix, une sortie était 

organisée, le 19 mai à MONS, en Belgique, actuelle 

capitale Européenne de la culture. 

 

L’accessibilité aux loisirs : les offres locales existantes 

étant parfois difficiles (tarifs, horaires, transports, limites 

de déplacements…), la commission loisirs de la CFDT 

Retraités de Tourcoing a lancé une enquête auprès des 

adhérents afin de connaître leurs centres d’intérêts et 

leurs attentes en vue de 

proposer des solutions 

répondant à leurs 

souhaits en créant des 

liens. 

 Il nous a semblé 

important de pouvoir 

connaître les difficultés 

rencontrées (handicaps 

légers ou profonds), les 

problèmes de desserte 

par les transports en 

commun, le type de 

loisirs souhaités 

(cinéma, spectacle, 

musée, …) 

L’après-midi, nous 

avions demandé à Françoise 

DUHEN, mandatée CFDT 

au Conseil 

d’Administration de la CARSAT Nord Pas de Calais – 

Picardie, de nous apporter des informations sur cet 

Une partie des adhérents pendant 

le débat avec Françoise DUHEN 

Gérard VANCOILLIE présente le rapport d’activité 

qui est projeté simultanément 

http://www.nordeclair.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.nordeclair.fr/infoslocales/roub_articles/46048191/Position1/default/empty.gif/566b6f686746555147456b41444d4e4d
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organisme qui entre autres missions, gère pour la CNAV 

l’ensemble des retraites du régime général. 

 

Nous avions sélectionné quelques questions : la 

CARSAT c’est quoi ; son rôle ; ses services ; quel 

interlocuteur pour les retraités, en quoi peut-elle aider les 

retraités ; 

Les « paniers de services » : leur contenu ; qui peut en 

bénéficier ; 

Dossiers nouveaux retraités : Suite aux différentes 

actions menées par les militants CFDT à la CARSAT de 

Villeneuve d’Ascq et à la CNAV pour le non-paiement 

des retraites nous avons essayé de comprendre pourquoi 

le droit à percevoir la retraite n’avait pas été respecté, 

pourquoi le problème perdurait.   

L’ensemble des échanges a rencontré un grand intérêt, 

les réponses de Françoise furent claires et concises. Elle 

a tenu à préciser qu’elle restait disponible si nous avions 

connaissance de nouveaux cas de pension retraite non 

payée. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

24
ème

 Congrès de l’UCR –  

NANTES 5 – 7 mai 2015 

 
S’engager pour chacun ! Agir pour tous ! 

 

Ces mots résument à eux seuls, l'ambition et la réalité 

d'engagement de toute la CFDT. 

L'UCR  a fait sien ce slogan pour son 24ème congrès, 

que nous venons de vivre à Nantes du 5 au 7 mai 2015 

 et où nous étions 550 délégués dont 7 de l'UTR 

Métropole Lilloise. 

 

Ce slogan a claqué comme une évidence « s'engager 

pour chacun » y compris les plus modestes par 

solidarité. Sans que personne ne se sente oublié. 

« Agir pour tous » y compris pour les générations les 

plus jeunes. Sans que personne ne se sente en dehors de 

la Société.  

 

Le 1er jour, ce fut un débat sur l'activité de l'UCR des 

 4 dernières années. 65 délégués ont exprimé à la tribune 

les expériences des UTR, URR et UFR. 

Si certaines divergences sont apparues sur la conduite de 

l'action, les débats ont montré un certain consensus sur 

les objectifs à atteindre. 

Les premières interventions ont donné le ton sur une 

pratique innovante de syndicalisation des nouveaux 

retraités, l'intérêt du tract CFDT sur le tiers payant, en 

précisant toutefois qu'il ne faut pas baisser la garde sur 

les dépassements d'honoraires, le questionnement  sur la 

perte du « vivre ensemble » dans notre société, la 

collaboration entre l'UTR et l'interprofessionnel, l'impact 

de l'action sur les basses pensions, le besoin d'un revenu  

 

décent pour tous et les 40€, perçus par certains comme 

vexatoires. 

 

Autres expressions, l'avancée de la future loi 

d'adaptation de la société au vieillissement, malgré une 

critique de la part de l'UCR qui a été jugée insuffisante 

sur l'absence du volet EHPAD, la satisfaction de 

l'investissement CFDT sur la formation, les CCAS et les 

conseils de vie sociale.  

 

 
 

 

 

 

Le rapport d'activité a été adopté par 85,8 %.  

Le rapport financier a été adopté par 95,3 %. 

 

A ce congrès, les invités sont venus nombreux de 

France, d'Europe, de la Méditerranée, des territoires 

d'Outre-Mer. 

Plusieurs confédérations syndicales sont présentes, la 

CGT, l'UNSA, la CFE-CGC, la CFTC. 

 

Henri LOURDELLE est intervenu au nom de la FERPA 

(Fédération Européenne des Retraités et Personnes 

Agées). 

Un militant nous a lu un message de Jacques Delors, qui 

a rappelé son adhésion à la CFDT Retraités et nous a dit 

« de persévérer ». 

 

Le 2ème jour,  une table ronde sur le thème de « mieux 

vivre ensemble dans notre environnement » a étét 

organisée.  

4 intervenants très intéressants ont débattu avec les 

délégués sur ce sujet. 

 pour Chloé Le Bail – vice présidente du conseil 

régional des Pays de Loire, « il faut arrêter de 

penser que les personnes âgées sont un problème ». 

Il faut accompagner les personnes qui veulent rester 

chez elles, pour cela il faut travailler sur 

l'amélioration des conditions de travail des aides-

soignants et autres professionnels, sur la 

valorisation de ces métiers.  

Faire cohabiter toutes les générations.  

Gérard VANCOILLIE 

Intervenant sur le rapport d’activité 
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 pour le Professeur Gilles Berrut – patron du 

gérontopole de la Région Pays de la Loire : 

« Arrêtons de confondre le vieillissement avec la 

perte d'autonomie », seulement 8% des plus de 60 

ans sont dépendants, et 17 % des plus de 80 ans.  

 Pierre Olivier Lefebvre – délégué général du réseau 

francophone des villes amies des ainés a fait 

partager au congrès la démarche à l'origine de ce 

mouvement  « rendre du sens et de la valeur au mot 

« vieux ». 

 Cindy Pétrieux – présidente de « la Fabrique » 

réseau des Etudiants a apporté le point de vue des 

jeunes : « si la vieillesse n'est pas un problème, la 

jeunesse ne doit pas en être un également »  « il faut 

faire confiance aux jeunes ». 

« Mieux vivre ensemble, c'est vraiment faire 

ensemble et non pas les uns à côté des autres ». 

 

Après ce débat, nous avions une autre vision de la 

vieillesse et nous pourrons dire encore plus fortement 

que nous sommes fiers d'être « des vieux ». 

Des vieux CFDT bien sûr. 

 

L’après midi, les délégués du congrès se sont détendu au 

fil de l'eau,  par une croisière sur l'Erdre.  

 

Le 3ème jour,  Michel Devacht, secrétaire général de 

l'UCR a répondu aux interventions des différentes 

structures, dont  voici quelques points importants : 

 loi adaptation de la Société au vieillissement : 

impérieuse nécessité de continuer de se battre pour 

le 2ème volet  sur les EHPAD 

 Pouvoir d'achat : il faut protéger les plus fragiles : 

 

-  d'accord pour agir pour une pension = au SMIC 

net, mais il faut une mobilisation de toutes les 

structures de la CFDT. 

- Réforme de la fiscalité : nous poursuivons notre 

revendication et notre action sur ce point. 

 CARSAT : l'UCR restera très vigilante sur les 

évolutions du dossier.  

 

Nous nous sommes ensuite tournés vers  l'avenir en 

débattant de la résolution générale et des 5 amendements 

mis en débat.  

Gilbert Jérôme, secrétaire de l'UCR en présentant la 

résolution, a insisté sur l'expression « redonner du 

sens » : 

 redonner du sens à notre action syndicale ; 

 redonner du sens à l'impôt : fiscalité rôle de 

cohésion sociale, redistribution de la richesse ; 

 redonner du sens à la laïcité ; 

 redonner du sens au respect des personnes : 

promouvoir égalité Hommes/Femmes ; 

 redonner du sens à la dignité, c'est permettre à 

chacun de finir sa vie dignement ; 

 Cultiver l'espérance autrement. 

 

Durant les 4 prochaines années, œuvrons pour un 

syndicalisme retraité de transformation sociale pour des 

nouveaux droits individuels et collectifs : 

 permettre un accès aux soins de qualité pour tous et 

partout ; 

 être offensif sur les basses pensions et le pouvoir 

d'achat (panier de services minimum) ; 

 agir pour le logement dans la proximité ; 

 accompagner la perte d'autonomie ; 

 être acteur du changement : répondre aux attentes 

des retraités, représenter les Usagers ; 

 gagner la bataille de l'opinion, poursuivre nos 

relations intersyndicales et associatives. 

 

Construire une CFDT Retraités à la hauteur de ses 

ambitions (favoriser l'adhésion, évaluer nos pratiques et 

notre organisation). 

 

Les débats sur les 5 amendements, ont permis 

d'approfondir les positions de la CFDT Retraités : 

 sur les enjeux du logement, sur l'intérêt de l'action 

de proximité,  pour aller à la rencontre des retraités 

et recueillir leurs avis au moyen d'une enquête 

« logement » ; 

 sur les évolutions possibles de la pension de 

réversion ; 

 sur la notion de niches fiscales et celle de l'impôt 

citoyen ; 

 sur les plans d'aides de l'APA pour permettre de 

mieux préciser les besoins des Usagers et les 

capacités financières mobilisables ; 

 sur les relations à établir avec les syndicats de 

salariés pour optimiser les transferts des adhérents 

partant en retraite.  

 

La résolution amendée a été adoptée à 84,6 %  

 

Puis a eu lieu un débat questions/réponses avec Laurent 

Berger, secrétaire général de la CFDT. 

Il a réaffirmé que les retraités avaient toute leur place à 

prendre au sein de la CFDT, notamment sur les 

questions de Société. 

Il nous a incité à « former une force collective » proche 

des retraités. 

Il a repris les sujets d'actualité : négociations  AGIRC 

/ARRCO,  les jeunes et la CFDT,  les négociations sur la 

pénibilité, les découpages territoriaux, le vivre 

ensemble, les problèmes de la CARSAT … 

A une question posée par notre UTR sur la protection 

sociale (Sécurité sociale et mutuelles) il a réaffirmé que 

la sécurité sociale était bien le socle de base, qu’il fallait 

que les régimes complémentaires soient solidaires. Nous 

allons fêter les 70 ans de la sécurité sociale, ça sera 

l'occasion de réaffirmer nos positions à la ministre 

Marisol Touraine.  
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Pour les dépassements d'honoraires, la confédération est 

en train de préparer un texte avec la mutualité. 

 

Ensuite il y eut les élections, le vote du bureau : 

Collège A, les 14 candidats présentés par les UFR et 

URR ont été élus, dont Edith Bisiaux secrétaire générale 

de l'URR Nord Pas de Calais. 

Collège B les 9 membres postulant à une fonction à la 

commission exécutive ont été élus. 

Dominique FABRE est élue secrétaire générale de 

l'UCR en remplacement de Michel DEVACHT. 

 

Dans son discours de clôture, Dominique Fabre a 

insisté : 

 

« à nous de démontrer l'utilité de notre syndicalisme 

retraités, d'en développer l'attractivité, d'informer et 

de communiquer en interne et en externe. 

 

Ces quatre prochaines années ne vont pas manquer 

de travail et d’action, y compris au niveau 

européen. » 

------------------------------------------- 
Pour plus d'info voir le site www.cfdt.retraités.fr et l'adresse 

Facebook de l'URR CFDT Nord Pas de Calais" 

 https://www.facebook.com/retraitescfdtnordpasdecalais

------------------------------------------------------------------------- 

 

CARSAT :  

L'URR CFDT Nord Pas de Calais 

en lien avec les URI CFDT NORD-PAS DE CALAIS et PICARDIE 

poursuit l'action 
 

Le jeudi 26 mars matin, jour du conseil d'administration 

de la CARSAT , nous étions une quarantaine d'adhérents 

CFDT dont une trentaine de retraités, rassemblés devant 

le siège de la CARSAT  Nord/Picardie, en présence 

d’autres organisations syndicales et associations.  

 

Après une prise de parole des différentes organisations, 

une délégation devait être reçue par le directeur et le  

président de la CARSAT, mais ils ont d'abord reçu les 

journalistes (Voix du Nord et FR3) et 2 sénateurs PC 

présents. 

 

Ensuite ils voulaient recevoir 2 représentants par 

organisation syndicale mais pas le personnel 

 

Dans ces conditions, les organisations syndicales n'ont 

pas accepté d'être reçues seules, car les directions ne 

peuvent avoir un discours avec la presse, les élus, un 

autre avec les organisations syndicales et encore un autre 

avec les salariés.   

 

En ce qui concerne la CFDT Nord Pas de Calais (URR et 

URI) nous avions été reçus le 24 mars par le nouveau 

directeur, nous lui avons indiqué que depuis 2013, la 

CFDT Nord Pas de Calais avait alerté à plusieurs 

reprises, par le biais de l'URI et de ses mandatés, la 

branche retraite et le niveau national sur les retards de la 

CARSAT Nord/Picardie.  

 

 
 

 

 

Des communiqués ont été transmis par l'URR et l'URI 

aux organes de presse pour les sensibiliser sur la 

situation, ils n’ont pas pris en compte.  

 

Nous lui avons confirmé que la situation n'avait fait 

qu'empirer et qu'elle était inacceptable pour des milliers 

de personnes en attente du règlement de leur retraite et 

laissées sans revenus durant plusieurs mois pour certains 

d'entre eux.  

 

En outre, nous l'avons interpelé des conséquences sur les 

impôts, (risque de payer plus d'impôts lors du paiement 

du rappel de l’année précédente), les agios, les 

Michèle GANNE 

Lors de son interpellation de Laurent BERGER 

La CFDT était bien présente devant la CARSAT 

à Villeneuve d’Ascq 

https://www.facebook.com/retraitescfdtnordpasdecalais#_blank
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majorations d'impayés représentent des dépenses  

supplémentaires. 

 

Il faut que « ces dégâts collatéraux » soient pris en 

compte par les différents organismes.  

 

Le nouveau directeur a reconnu une mauvaise 

organisation, un manque d'anticipation, il a commencé à 

faire des propositions pour rattraper ce retard, mais 

contrairement à ce que lui a dit la CFDT, il ne croit pas 

qu'il y aura encore un accroissement de dossiers d'ici à 

2017 

 

Constatant que les problèmes demeurent  et pour 

permettre la liquidation de tous les dossiers en retard, ont 

été mis en instance : les rappels, les indus, les mises à 

jour et surtout les pensions de réversion. 

 l'URR CFDT et les 2 URI Nord Pas de Calais et 

Picardie, ont appelé à une nouvelle action CFDT : 

 une pétition et un tract ont été  distribués ; 

 un rassemblement devant la CNAV à Paris a eu lieu  

le 17 avril 2015. 

 

La confédération CFDT et l'UCR ont appuyé notre 

action en obtenant  un rendez-vous auprès du  directeur 

de la CNAV et au ministère des Affaires sociales et de la 

Santé  
 
Bien que nous n'étions que 2 bus pour la région Nord Pas 

de Calais, cette action devant la CNAV a eu le mérite 

d'exister et d'avoir été beaucoup couverte par les médias 

nationaux. 

 

  
  

 

Nous attendons les annonces de la Ministre, courant mai 

2015, mais d'ores et déjà nous avons noté que la CNAV 

a donné une nouvelle instruction, le 22 avril 2015, 

étendre le dispositif de secours (800 €) aux droits dérivés 

(réversion) 

On peut penser que c'est grâce à notre action du 17 avril. 

 

Dernière minute, Marisol TOURAINE a annoncé la mise 

en place d’un droit opposable au versement des retraites 

dans la mesure où le dossier complet aurait été déposé 

quatre mois avant. 

 

 L’action paye ! Il nous faudra continuer 
à être vigilant avec l'URR, l'URI, l'UCR et 

la Confédération. 
 

------------------------------------------------------------------------- 

 

La CFDT Retraités revendique le droit au 

Tiers payant 
 
Le 23 février 2015 nous vous avons adressé une lettre 

accompagnant le tract reçu de l'UCR, et précisant la 

revendication de la CFDT : la généralisation du tiers 

payant permettant à tous un meilleur accès aux soins.  

 

Depuis fin 2014, des médecins ont décidé de faire grève, 

de refuser la carte vitale, certains professionnels de santé 

essaient de manipuler les patients en affichant des tracts 

dont les données sont inexactes.  

Malgré cela, le 14 avril 2015, l'Assemblée nationale a 

adopté en 1ère lecture, le projet de loi sur la santé. 

Maintenant il doit être présenté au sénat, 

vraisemblablement avant la fin du semestre, pour un 

retour à l'Assemblée pour adoption définitive.  

 

Nous savons que certains professionnels prévoient de ne 

pas lâcher la pression avant le passage du projet au 

Sénat, c'est pourquoi de notre côté nous avons réalisé un 

tract  plus allégé, permettant une distribution « grand 

public ». Il nous faut poursuivre et amplifier notre action 

de distribution de tracts et d'explications parmi la 

population.  

 
Ce tract est à votre disposition, n'hésitez pas à nous en 

demander pour vous le distribuer autour de vous. 

----------------------------------------------------------------------

CVS : C'est un début 

 
Grâce à Jacques Rastoul qui était de passage dans notre 

région et qui est à l'initiative d'un réseau inter-conseils 

de vie sociale (CVS) regroupant plus de 80 EHPAD 

dans l'Essonne, l'Union Régionale des Retraités CFDT 

Nord Pas de Calais, a réuni le 30 mars 2015, une 

quinzaine de militants et militantes, afin de découvrir ou 

mieux connaître l'expérience dans la durée, menée par 

Jacques. 

La CFDT, dont les retraités, était seule à Paris 
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En nous inspirant de celle-ci, 

notre objectif régional est de 

créer progressivement un 

réseau regroupant des 

EHPAD et des 

Etablissements accueillant 

des personnes handicapées. 

 

Nous avons intégré dans 

notre réflexion active, 

l'émergence de CVS pour les 

personnes vivant à domicile. 

 

Nous avions invité Nathalie 

Quaeybeur, coordinatrice des 

maisons des Aidant/es de Lille et 

Roubaix. 

 

Notre volonté est d'enrichir notre démarche en cernant le 

rôle fondamental de l'Aidant/e. 

 

Les axes forts de notre action à venir, visent  à : 

 combattre l'isolement, la mal vie (on dit aussi la 

maltraitance) ; 

 travailler ensemble pour s'enrichir des vécus et des 

bonnes pratiques, afin d'être 

efficaces avec un gain de 

temps ; 

 faire vivre les 

prérogatives des CVS pour 

promouvoir la démocratie 

médico-sanitaire et sociale ; 

 agir en synergie 

avec : 

.- nos représentant/es aux 

CODERPA ; 

.- les syndicats de salariés 

(santé-sociaux et interco). 

 

Il est bien compris que nous 

nous engageons dans une œuvre 

de longue haleine.  

Mais notre soif d'agir est inébranlable et à la CFDT, 

nous sommes des marathoniens dans l'effort au service 

du collectif et de la solidarité. 

Le temps AIDANT, nous gagnerons ensemble.  

 

 Jacques BOUCHE  0622899503   

  Christian BARAZUTTI  0642562906 

-------------------------------------------------------------------

QUE  VAUT  L'ASSURANCE  

DEPENDANCE  

 
A entendre les médias, nous devrions souscrire une 

assurance dépendance et même les sénateurs dans le 

projet de loi « adaptation de la société au 

vieillissement » ont adopté un amendement indiquant 

qu'il faudrait « avoir une réflexion  sur les moyens à 

mettre en œuvre pour développer l'attractivité des 

contrats d'assurance ou de prévoyance dépendance » 
 

REPONSE de l'UCR CFDT 
 

Une assurance individuelle facultative s'avère toujours 

moins intéressante qu'une assurance universelle 

obligatoire. Notre action syndicale de retraités répond à 

l'intérêt général. Par ailleurs, seul un octogénaire sur dix 

vit une perte d'autonomie importante. 

 

Les contrats d'assurance dépendance proposés posent 

tous problème et ne répondent pas aux besoins réels. Les 

assureurs ont refusé la proposition de la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CASA) 

d'adopter une grille unique de la dépendance. Elle aurait 

permis de comparer les contrats entre eux.  

 

« Les sept plaies de l'assurance dépendance » 

 

Le mensuel Que Choisir a déjà donné des informations 

sur ces contrats. Mais le magazine 60 millions de 

consommateurs a publié une étude dans son numéro de 

novembre 2014.  

Elle s'appuie sur l'analyse de contrats et sur des 

témoignages.  

Le titre de l'étude est clair : « les sept plaies de 

l'assurance dépendance » : 

 

 le questionnaire médical est piégeur. A la 

souscription, on remplit un questionnaire : il permet 

d'éliminer les personnes à risque et d'être utilisé plus 

tard pour refuser le versement de la rente. 

 

 Les tarifs peuvent augmenter sans limite. A la 

souscription, le tarif varie selon l'âge, le niveau de 

rente attendu et l'état de santé. L'assurance 

dépendance doit nous aider en cas de séjour dans une 

maison de retraite (EHPAD) dont le coût 

d'hébergement est supérieur à nos revenus (2300 € en 

moyenne). Le montant mensuel de cotisations pour 

obtenir 1500 € par mois est très élevé.  

 

 Chaque assureur a sa propre définition. Les 

assureurs se basent sur les cinq actes essentiels de la 

vie courante (se déplacer, se nourrir, se laver, 

s'habiller, se lever), mais chaque contrat a ses propres 

exigences pour la dépendance totale comme pour la 

dépendance partielle. Les définitions s'avèrent parfois 

très restrictives. La grille publique d'évaluation de 

l'autonomie (les Gir) pour l'APA n'est pas reconnue.  

 

 Seul l'assureur juge la situation, ou presque. C'est 

toujours le médecin de l'assureur qui évalue le degré 

Intervention de Jacques RASTOUL 
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de dépendance. Il ne tient pas compte de l'avis de 

celui qui attribue l'APA ou du médecin traitant.  

 

 Des formalités incompatibles avec l'état de la 

personne. Le plus choquant, ce sont les fastidieuses 

formalités imposées aux personnes malades. 

« Rassembler tous les documents et subir des 

examens complémentaires coûteux, pénible, mais 

également très long, ce qui fait gagner du temps pour 

repousser l'indemnisation. Si, en plus la personne 

concernée vit seule et perd la mémoire... 

 

 des délais qui retardent la prise en charge. Si la 

dépendance est enfin reconnue, il faut encore 

attendre, car la majorité des contrats prévoient une 

carence de 90 jours. Ajoutons le délai à la 

souscription : jusqu'à 3 ans pour les maladies 

psychiques et neuro-dégénératives (Alzheimer...) 

 

 Des clauses illégales. En cas de désaccord avec 

le médecin de l'assureur, on peut faire appel à un autre 

médecin. S'il y a désaccord entre les 2, il est fait appel à 

un 3è. On peut toujours saisir la justice, à tout moment, 

quoi que dise le contrat.  

 

Le magazine apporte une conclusion sans équivoque : 

« l'assurance dépendance ne constitue pas une 

solution de financement crédible. » « Seule 

l'assurance-vie, avec option dépendance, pourrait être 

adaptée. » Mais tous « n'ont pas les moyens d'obtenir le 

capital qui permettra de dégager une rente couvrant 

l'ensemble des frais. » 

 

 Pour la CFDT Retraités, la solution reste 

COLLECTIVE, UNIVERSELLE ET OBLIGATOIRE, 

financée par un prélèvement proportionnel aux 

revenus.  

 

(extrait de Fil Bleu CFDT de Janvier-Février 2014)

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Visite du Stade Pierre Mauroy 
 

Le 24 avril 2015, la commission loisir de l’ULR de Lille 

a organisé une visite du Stade Pierre Mauroy à 

Villeneuve d'Ascq. L’occasion, pour vingt et un d'entre 

nous, de découvrir ce magnifique équipement sportif et 

culturel. 

 

Le Stade Pierre 

Mauroy à 

Villeneuve-

d'Ascq (Nord), 

qu’Eiffage a livré 

en 2012 est en 

effet, un concentré 

de prouesses 

techniques. Il peut 

accueillir des 

rencontres de 

football ou de 

rugby ainsi que des concerts (jusqu’à 50 000 

spectateurs). Son toit mobile est capable de se refermer 

en 30 minutes afin de se jouer des intempéries. 

 

Autre merveille de technologie, la partie nord de la 

pelouse, (un immense plateau métallique de 4 400 

tonnes), est rétractable. Une boîte à spectacles apparaît  

alors, qui se convertit en Palais des sports ou en salle de 

concert.  

 

Nous avons pu visiter une grande partie des 

installations : tribunes, les loges privées, espaces 

presses... jusqu'aux vestiaires des joueurs du LOSC. 

 

Cet équipement qui participe au rayonnement de la 

région et de la ville de Lille,  a accueilli, outre les 

matchs du LOSC, de grand 

éventement sportifs : la 

finale de la Coupe Davis 

2014 (avec un  record de 

spectateurs pour un match de 

Coupe Davis  27 432 

personnes).  

 

Le stade accueillera les 

phases finales du 

championnat d'Europe de 

basket-ball en 2015 et le 

championnat du Monde de 

handball masculin en 2016. 

 

Parmi les prochains événements culturels : 

Jean-Claude Casadesus & l’Orchestre National de Lille 

le 17 juillet 2015 

Johnny Hallyday  les 9 et 10 octobre 2015 

Pour plus d'informations : http://www.stade-pierre-

mauroy.com/ ou Billetterie Centrale du  Stade Pierre 

Mauroy 0 820 25 26 27 

-----------------------------------------------------------------------
 

 

http://www.stade-pierre-mauroy.com/
http://www.stade-pierre-mauroy.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_pog.svg?uselang=fr


Bulletin Retraités CFDT Métropole Lilloise 

  N° 13    Page 12 sur 12 

Bien vieillir…    chez soi 

 
C’est le titre du livret édité par notre UTR à destination 

de toutes les personnes âgées, adhérentes ou non. 

 

Intéressée par une brochure réalisée par 

l’UTR des Deux Flandres, la commission 

santé de l’UTR de la Métropole Lilloise, 

en accord avec le conseil, s’est attachée 

durant ces derniers mois à la mise en 

forme d’un document reprenant les 

informations plus appropriées à notre 

territoire. 

 

Ce travail de longue haleine est terminé, 

les adhérents qui ont participé à notre 

Assemblée Générale de mars dernier ont 

pu se le procurer. 

 

 

Ce livret contient un certain nombre d’informations 

pratiques sur les CLIC, l’Aide à Domicile, le chèque 

« sortir plus », les travaux d’aménagement 

du domicile, les services de soins à 

domicile, etc… 

 

Aujourd’hui, pour se le procurer il suffit 

de prendre contact avec votre section 

(ULR ou SSR) ou directement avec 

l’UTR, il est offert gratuitement à tous les 

adhérents. 

 

Si vous connaissez des personnes non 

adhérentes qui pourraient être intéressées 

par ce document, il est à leur disposition 

en échange d’une participation aux frais de 

1€ 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 

FORMATION  

 

Plan de formation 2015 

 
 questions européennes le 8 juin à Lille (formation 

réalisée) 

 

 écrire pour être lu le 18 septembre à Lille  

 

 créer un site web le 28 septembre à Lille  

 

 accueil des nouveaux retraités le 8 octobre à Lille   

 

 

 parcours de santé le 13 octobre à Lille  

 

 relations avec les médias régionaux le 3 novembre à 

Lille  

 

 Expression orale en public, à la radio et la 

télévision le 10 décembre à Lille  

 

Si vous êtes intéressé/e par l'un ou l'autre de ces stages, 

il n'est pas trop tard pour vous inscrire, contactez : 

 Gaby Meganck : gmeganck@nordnet.fr 

 ou Michèle Ganne : michele.ganne@laposte.net 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Stationnement gratuit facilité  

pour les personnes à mobilité réduite 
 

Une nouvelle loi facilite le stationnement gratuit des 

personnes handicapées, donc des personnes âgées à 

mobilité réduite. 

La carte de stationnement leur permet d’utiliser 

gratuitement toutes les places de stationnement ouvertes 

au public. 

Sont possibles une durée maximale de stationnement 

(minimum douze heures) et le paiement dans des parcs 

accessibles. 

 

Pour bénéficier de la carte de stationnement pour 

personne handicapée : 

- la personne a un périmètre de marche limité et 

inférieur à 200 mètres ; 

- ou elle a systématiquement recours à une aide pour 

ses déplacements extérieurs (aide humaine, canne 

ou tout autre appareillage ; 

- ou la personne a une prothèse de membre inférieur ; 

- ou la personne a recours lors de tous ses 

déplacements extérieurs à une oxygénothérapie 

(appareil d’apport d’oxygène pour aide à la 

respiration). 

La demande doit être adressée à la maison 

départementale des personnes handicapées (MDPH) de 

son département de résidence. 

 

Source : Loi n° 2015-300 du 18 mars 2015. 

 

 

mailto:gmeganck@nordnet.fr

