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Éditorial  
7 décembre 2012  une date importante pour notre UTR : le 

congrès qui a lieu tous les 4 ans. 

 
Un congrès et sa préparation sont toujours des moments 

importants pour évaluer la dynamique vécue en 4 ans et écrire 

ensemble la feuille de route pour les 4 années à venir. 

 
Dans ce bulletin vous aurez un aperçu de ce congrès : photos – 

votes – interventions... 

mais je voudrais profiter de cet éditorial pour insister sur 
quelques points de la résolution qui a été votée par l'ensemble 

des congressistes et qui nous engage pour les 4 prochaines 

années.  

 
Nous nous sommes redit que : 

−  la proximité avec les retraités et les personnes âgées 

doit être au cœur de notre action 

−  nos revendications et actions doivent se développer 

sur le bien vivre des retraités et le maintien du lien 

social  

− nous devons être attentifs et apporter une réponse 
syndicale aux problèmes rencontrés par les retraités  

 
pour cela nous devons être de plus en plus nombreux, être de 

plus en plus visible, représentatif des retraités et asseoir notre 

légitimité,. 

Il faut développer la CFDT Retraités, nous avons TOUS, notre 

part à prendre dans le développement de la CFDT Retraités, il 

nous faut continuer de proposer l'adhésion aux retraités 

(anciens ou nouveaux). 

L'UCR vient de sortir une plaquette pour les futurs retraités et 

un argumentaire donnant les raisons de rester adhérents CFDT 

même en étant à la retraite.  

Il faut utiliser ces moyens  et également les services que la 

CFDT peut apporter comme l'adhésion à  la MOCEN (mutuelle 

santé) la carte CEZAM.... 

 il nous faut convaincre les salariés qui partent en retraite de 

l'importance d'être syndiqué à la CFDT Retraités .  

Nous devons tous avoir ce souci de l'adhésion dans nos 

quartiers, nos lieux de vie, de loisirs... 

 
Il a été décidé aussi de poursuivre notre effort d'information, 
notamment pas l'intermédiaire du bulletin de l'UTR qui est 

adressé à tous les adhérents et reprend entre autre la vie des 

sections y compris les aspects conviviaux, mais aussi en 

utilisant les nouvelles technologies de communication 

 
D'autres points seront à développer comme : 

− l'attention, l'écoute des militants qui représentent la 

CFDT dans différents organismes 

− la poursuite de la formation des nouveaux adhérents et 

l'étude des besoins des sections 

− l'interpellation à prendre des responsabilités dans les 
conseils de section, le conseil de l'UTR... 

 
La conclusion de cette résolution, a été repris du congrès de 

l'UCR à Metz et elle résume tout : 

« le syndicalisme retraités n'a de raison d'exister qu'à la double 

condition : 

− de répondre aux préoccupations des retraités et 

personnes âgées 

− d'être nombreux pour porter ces revendications 

 
L'année 2013 approche, inutile de rechercher de bonnes 
résolutions à accomplir, nous avons ce qu'il faut en œuvrant 

tous pour la réalisation des différents points développés ci-

dessus, chacun selon ses possibilités, ses centres d'intérêts.  

 
Je profite de ce dernier bulletin de l'année pour vous souhaiter 

au nom du bureau de l'UTR, de bonnes fêtes de fin d'année 

souhaitons que 2013 verra se lever des lueurs d'espérance en 

France, en Europe et dans le Monde.  

 

Michèle GANNE 
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VIE DE L’ORGANISATION 
 

 

CONFERENCE DE PRESSE A ROUBAIX 
 
Une rentrée médiatique pour l'ULR Roubaix 
 
En pleine période de semaine bleue, les journalistes ont répondu à notre invitation , ils ont produit deux grands et beaux articles pour 

rappeler les revendications et les propositions de notre syndicat, les souhaits "de changement en profondeur", et les nombreux chantiers 
en cours qui rejoignent les préoccupations de toutes les générations: pouvoir d'achat, accès aux soins, réduction de l'égalité hommes 

femmes .  

 

 
 

"La CFDT Retraités a des solutions pour améliorer le sort des aînés"( Nord Eclair) 

"Les retraités CFDT interpellent les députés" (Voix du Nord) 

 

Avec la distribution "tract perte d'autonomie", le questionnaire bas revenus, le recueil de témoignages "dépassements d'honoraires" et 

les courriers envoyés aux députés, voilà une rentrée active et laborieuse comme on les aime 

 

SEMAINE BLEUE A TOURCOING  

 
Union Locale des Retraités C.F.D.T.de Tourcoing 

 

Traditionnellement, la semaine bleue est l’occasion pour les 

retraités C.F.D.T. de notre Union Locale de TOURCOING de 
se manifester. Certaines années, c’était par la distribution de 

tracts au marché de Tourcoing, souvent pour faire appel et pour 

informer d’une manifestation se faisant sur la Métropole 

Lilloise.  

Cette fois-ci, notre conseil a décidé de cibler plus 

particulièrement les retraités et de profiter de l’inauguration, en 

mairie de Tourcoing, de l’exposition des travaux et activités 

des associations de retraités organisés par le CCAS.  

Nous avions pour cela un outil adéquat fourni par l’URR 

(Union Régionale des retraités) et complété par la Commission 

Santé de l’UTR Métropole Lilloise.  
 

 
 

Ce tract traite du thème de la dépendance et fait connaitre 

l’analyse des réponses au questionnaire lancé par l’UCR sur le 

souhait des retraités concernant leur avenir.  

Il était intéressant de toucher ceux qui avaient répondu au 

questionnaire mais aussi de sensibiliser les autres sur les 

problèmes de la dépendance. Notre objectif était donc double 

et même triple :  

- Donner une suite pour ceux qui avaient pris le temps de 

répondre,  

- Faire connaître notre analyse CFDT,  

- Toucher ceux qui sont confrontés à ce problème.  
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C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés le samedi 13 

octobre sur le perron de l’Hôtel de Ville de Tourcoing. 

 

 
Ce jour-là nous avons touché de nombreux retraités, et en plus, 

comme c’était un samedi après-midi, des mariages étaient 

célébrés, (non nous ne nous sommes pas invités à la noce !!! 

mais nous avons de ce fait touché une autre population dont 

certains nous ont dit « mais nous sommes aussi concernés pour 

nos parents »).  

 

Parallèlement à cette distribution, des militants ont déposé le 

tract dans les boites aux lettres de résidences de personnes 

âgées.  
 

Ce que nous avons voulu c’est en même temps montrer une 

CFDT Retraités proche des gens dans nos quartiers et une 

CFDT organisée par des distributions en équipe 

 

 
 

III Congrès de l’UTR – ML 
7 décembre 2012 

 
Bravant le froid, la neige, l'alerte « orange », la plupart des 

délégués des sections  étaient présents au  III
ème

 congrés de 

l'UTR Métropole Lilloise 

 

 
Claude Janssens au nom de l'ULR de Lille nous accueille dans 

les nouveaux locaux de la Bourse du travail – Bd de l'Usine à 

Lille où se trouvent maintenant réunies toutes les organisations 

syndicales y compris les retraités CFDT. 

 

                   
Après la présentation du rapport d'activités par Gérard 

Vancoillie et le rapport financier par Pierre Béghin, plusieurs 

sections interviennent apportant des interrogations, des avis 

mitigés, positifs sur l'activité de l'UTR pendant les 4 années 

passées mais aussi partageant leur activité au sein de leur 

section 

Cet apport intéressant et constructif sera à prendre en compte 

pour l'avenir. 

 

C’est ensuite l'intervention de 2 invitées  : 

 

                  
 

Martine Leblanc représentant l'URR et Elisabeth Bagault , 

l'URI CFDT  

 

Avant le pot de l'amitié et le repas bien mérités, Michèle 

Ganne remercie Pierre Hocmert qui fut secrétaire général 

depuis la création de l'UTR en 2004 et transmis son mandat à 

l'AG de 2011 

Furent également mis à l'honneur : Irène Coisne et Jean Paul 
Bronval, membres du bureau de l’UTR depuis 2004 qui 

laissent leur place lors de ce congrès. 

Mais tous les 3 continuent d'être membres du conseil de l'UTR. 

 

Après le repas, pas de sieste, tout de suite Gérard, Michèle et 

Pierre apportent une réponse aux différentes interventions sur 

les 2 rapports et  l'on passa aux votes : 

− le rapport d'activités fut adopté avec 54 POUR – 3 

CONTRE et 2 ABSTENTIONS 

− le rapport financier fut adopté par 56 POUR –   3 

CONTRE 
 

Michèle présente ensuite la résolution générale dont une 

grande partie est reprise dans l'éditorial.  

Après débat autour de 3 amendements déposés par l'ULR 

Vallée de la Lys – l'ULR d'Armentières et la SSR de 

l'enseignement privé, la résolution est adoptée par  

− 57 POUR et 2 ABSTENTIONS 

Tous les candidats présentés à l'élection pour le conseil 

syndical de l'UTR sont élus (voir liste ci-dessous). 
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Pour la commission de contrôle financier, sont élus :  

− Christian Barazutti – Jean Pierre Bethegnies et René 

Prouvost 

 

Le conseil réunit lors de ce congrès a élu 5 de ses membres au 

sein du bureau :  

2 nouveaux : Joëlle Delattre de la SSR SGEN, Gaby Meganck 

de la SSR Métaux 

3 anciens : Pierre Béghin de l'ULR Roubaix – Michèle Ganne 

de la SSR Chimie Energie et Gérard Vancoillie de l'ULR 

Roubaix  

 

Après cette journée dense, chacun est reparti dans le froid mais 

avec dans la tête tous les points évoqués dans la résolution et 

qu'il faudra maintenant mettre en pratique durant les 4 années à 

venir  

 

 
 

Le nouveau Bureau de l’UTR – ML 

 
De gauche à droite : Gaby MEGANCK, Gérard VANCOILLIE, Michèle GANNE,  
Pierre BEGHIN, Joëlle DELATTRE 
 

 
 

Le nouveau Conseil de l’UTR (pas encore au travail) 
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Liste des membres du nouveau Conseil de l’UTR- ML 

 
BARON Bernadette Elue ULR Armentières 

BEGHIN Marie-Antoinette Elue ULR Tourcoing 

BEGHIN Pierre Désigné Titulaire ULR Roubaix 

BOEREZ Michel Désigné Suppléant SSR Education Nationale 

BOUCHE Jacques Désigné Suppléant ULR Lille 

BOUVEUR Aimée Elue ULR Armentières 

BOUVEUR Paul Désigné Suppléant ULR Armentières 

BRIQUET Oscar Désigné Suppléant SSR Métaux Lille 

BRONVAL Jean-Paul Membre de droit URR - CFDT 

COISNE Irène Désignée Titulaire ULR Lille 

COPPENS Jeannine Désignée Suppléante SSR Formation Enseignement Privés 

CREMERS Marie-Thérèse Désigné Titulaire SSR Interco 

DAVID Raymond Désigné Titulaire SSR Communication Conseil Culture 

DELATTRE Joëlle Elue SSR Education Nationale 

DELAVAL Paulette Elue ULR Lille 

DELBAERE Joseph Désignée Suppléant SSR Communication Conseil Culture 

DENELE Evelyne Désignée Titulaire SSR Formation Enseignement Privés 

DIERENDONCK Denis Elu SSR Métaux Lille 

DUTHOIT Guy Désigné Suppléant ULR Tourcoing 

FRANCHOMME Robert Désigné Titulaire SSR Transports Equipement 

GAMAIN Emile Membre de droit URR - CFDT 

GANNE Michèle Elue SSR Chimie Energie 

HELYNCK Michèle Elue ULR Roubaix 

HOCMERT Pierre Désigné Titulaire ULR Tourcoing 

HOSTENS Jean-Claude Désigné Titulaire ULR Vallée de la Lys 

JANSSENS Claude Elu ULR Lille 

LEBLANC Martine Membre de droit URR - CFDT 

MASQUELIEZ Bernard Désigné Suppléant SSR Transports Equipement 

MEGANCK Gaby Désigné Titulaire SSR Métaux Lille 

PICAVEZ Annick Désignée Suppléante ULR Roubaix 

PIERREUSE Robert Désigné Titulaire SSR Education Nationale 

PINA Antonio Désigné Titulaire ULR Armentières 

VANCOILLIE Gérard Elu ULR Roubaix 

VERMERSCH Michèle Désignée Suppléante SSR Interco 

VERPOORT Daniel Elu SSR Métaux Lille 

 
 

 

CONVIVIALITE 
 

ULR ROUBAIX ET TOURCOING A BELOEUIL 
 
 
Le 2 octobre, nous avons pris la route de la Wallonie, pour 
une journée de loisirs pleine d'enseignements. 
 

Pour rencontrer des géants, dans leur Maison, à Ath, 
 
Faites comme nous, allez-y, dans un cadre magnifique, le 

château Cambier, (fin XXVIII, agrandi en 1909) vous 

découvrirez  l' histoire de ces personnages symboliques ou 

animaux de légende qui remonte au XVème siècle, lorsqu'ils 

agrémentaient les processions religieuses; le guide nous 

explique leur évolution, les secrets de leur fabrication, leur 

"portage" ainsi que les films qui illustrent le "phénomène des 

géants" et des fêtes populaires où ils entrent dans la ronde. 

Certains géants et leurs fêtes sont classés au patrimoine 

immatériel de l'humanité depuis 2005, 

 

C'est dire la passion et la fierté des habitants d'Ath, toutes 

générations confondues autour de Goliath et de sa femme, de 

Mademoiselle Victoire, habillée aux couleurs de la ville, le 

cheval Bayard, mais aussi leurs "collègues" venus d'autres pays 
d'Europe, par exemple du Portugal ou les drac espagnols. 
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Pour visiter le château  de Beloeil, 
 Propriété des Princes de Ligne depuis le XIVème siècle,  

admirablement meublé et qui offre tout au long de la visite des 

très belles perspectives sur les jardins, alternance d'eau et de 

verdure. 

Le jardin à la française, datant de 1664,  lui vaut le surnom de 

"Versailles belge" le nom du château aurait pour origine 

l'exclamation d'un visiteur enthousiasmé: "ah, quel bel œil!" en 

découvrant la vue sur les parcs... 

A l'intérieur, se succèdent dans les galeries, chambres et salons  

les bustes  et portraits, ainsi que les meubles, chinoiseries et 

cadeaux, provenant de toutes les cours d'Europe, témoins de 

l'influence de la famille  de Ligne, qui occupe une place 

particulière dans l'histoire de la Belgique; on peut mieux le 

comprendre après être passés dans la magnifique bibliothèque 

qui réunit plus de 20 000 volumes servant à leur éducation. 

Nous avons même eu l'occasion de visiter les écuries, puisque 
le restaurant y est installé.  

 

 
 

Une belle visite qui se termine dans le vaste hall où il nous est 

possible de se procurer divers documents sur le château, et là, 

une découverte, un écrit paru en 1801, de Charles Joseph, 

Prince de Ligne, "mémoire sur les Juifs" qui prend ainsi la 
suite de Voltaire sur l'antisémitisme, bien avant le sionisme.. 

 
 
ULR ARMENTIERES 
 
Promenade dans les rues d’Armentières, à la découverte de 
notre patrimoine textile  
 

C’est à l’occasion de notre traditionnelle sortie annuelle mais 

par un temps incertain que nous avons arpenté, le 11 octobre 

2012, quelques rues de la cité de la toile, première ville de 

France pour le tissage du lin avant la première guerre 

mondiale, et cité de la bière, grâce à quatre importantes 

brasseries : Lescornez, Motte-Cordonnier, Breuvart et Cardon-

Dambre. 

La  guide de l’office du tourisme nous a concocté un parcours 

sur mesure... elle a retracé, devant le beffroi, l’historique de 

notre ville précisant qu’Armentières, dont le nom est cité dès 
765, a fait partie du comté des Flandres, est passée à la maison 

de Bourgogne puis est devenue espagnole avant d’être en 1668 

définitivement reliée à la France par le traité d’Aix la 

Chapelle.  

A cette époque, Armentières était célèbre pour son activité 

drapière. Les draps, fabriqués dans la cité, étaient de laine. 

Cette industrie se développa rapidement et au  XVI siècle, la 

ville avec ses 800 métiers à tisser employait plusieurs milliers 

d’ouvriers. 

Après les guerres de religion s’ensuivit un exode important 

d’ouvriers protestants. Avec l’arrivée des troupes espagnoles 

en 1568, la région connut un état de guerres perpétuelles qui 

ruinèrent l’industrie du drap dans la cité. 

Le tissage de la toile se développa au début du XVIII siècle : 

les troupeaux de moutons avaient disparu et, faute de laine, les 

Armentiérois s’investirent dans la culture du lin. Dans la 

Vallée de la Lys, l’eau de la rivière était réputée pour le bon 

rouissage de la plante. Il n’y avait pas d’usine et de 

nombreuses maisons avaient un ou plusieurs métiers à tisser à 

la main 

Installés dans la cave. Les tisserands fabriquaient la toile chez 

eux et le fil leur était fourni par les fabricants… certains 

avaient des petits ateliers, dits des « paqusses », contenant une 

dizaine de métiers.  
Nous nous sommes ensuite promenés dans la rue Sadi Carnot, 

réputée pour être une rue où  étaient concentrés les 

établissements bancaires  et où résidaient de nombreux patrons 

textiles.  Quelques noms connus encore de beaucoup 

d’Armentièrois ont été remémorés : Rogeau Ainé, Mahieu, 

Colombier, Charvet, Salmon, Dansette…  

La guide a attiré notre attention sur la présence d’un buste 

ornant la façade de l’école Pierre Lecocq. Il s’agit de celui de 

Philippe De Girard, inventeur du procédé de la filature 

mécanique du lin.  En effet un décret de Napoléon promettait 

un prix d’un million de francs à la personne qui trouverait un 

système mécanique pour filer le lin. Les deux frères, Philippe 
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et Frédéric déposèrent un premier brevet en 1810 et 

consacrèrent tout leur temps et leur argent à perfectionner leur 

invention.    

Malheureusement, les événements de 1813 et 1814 

empêchèrent le jury de se réunir et le prix ne fut jamais 

attribué. Ruiné, Philippe fut conduit en prison pour dettes. En 

1826, un anglais nommé PERKINS s’attribua cette invention 

 

 
 

La guide a attiré aussi notre attention sur  les enseignes de 

brique au dessus d’anciens cafés évoquant les brasseries  Motte 

Cordonnier et Breuvart et sur le blason de la ville 

d'Armentières. 

 

Malheureusement le temps s’est gâté. Après avoir reçu 

quelques trombes d’eau Place de la République, nous 

trouvâmes refuge rue de la Paix, sous le porche de l’usine 

Charvet où nous avons eu l’opportunité de saluer un militant 

CFDT ! 

Rappelons que, créée il y a près d’un siècle et demi, cette 

entreprise textile est la seule d’Armentières à être encore en 

activité et sa cheminée, ainsi que celle de Dufour-Deren sont 
des  éléments essentiels de notre paysage et nous rappellent 

une époque où la ville était appelée la cité de la Toile. 

La pluie persistant, nous avons été contraints de rentrer à la 

mairie au pas de course pour y déguster un café ou jus de fruits 

agrémentés de « nieulles »,  célèbres gâteaux jetés encore de 

nos jours du haut du beffroi, lors de la fête de même nom, fixée 

au 2
ème

 dimanche de septembre. 

 

De retour à la mairie, nous avons appris que le troisième 

élément de notre blason- les deux autres étant le soleil et la 

lune signifiant que les armentiérois sont aussi vaillants de jour 

comme de nuit-  ne peut pas représenter une  fleur de Lys qui 
est symbole de la royauté française, puisqu’il remonte au 13è 

siècle et que nous ne sommes Français que depuis le 17
ème

 

siècle (par le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse 

d'Espagne). 

Il s’agirait plutôt d'une fleur d'iris (plus stylisée)- fleurs qui 

poussaient en nombre le long de la rivière la Leïe lors de ses 

crues- ou d'une tête de javelot- arme de prédilection de nos 

ancêtres les Gaulois étant donné que le territoire de la Flandre 

faisait partie des terres gauloises plus précisément de la tribu 

des Atrébates (gaule belge), ou encore  (par ceux qui ont bu 
beaucoup de bière) d’une «gernoulle « (une grenouille.) 

  

Avant de se quitter  nous avons pu admirer : 

- Les vitraux de l’hôtel de ville retraçant le tissage, la brasserie, 

la filature, 

 

 
 

- le superbe tableau de Jacques Chérigié, (peintre contemporain 

de la région) représentant Jean Jaurès venu expressément le 22 

octobre 1903 calmer la colère des ouvriers (à noter que  les 

tisseurs ont obtenu satisfaction après 40 jours de grèves !) 

L’artiste y a ajouté un personnage : une femme tenant un 
enfant dans les bras qui va à la rencontre de Jaurès. Ce détail a 

été mis là symboliquement, pour rendre hommage aux femmes 

tuées lors d’une manifestation en Italie, peu de temps 

auparavant. 

 

Nous nous souviendrons aussi que la devise « pauvre mais 

fière » est à attribuer au comte d’Egmont répondant à Louis 

XIV. 

 

En conclusion, nous garderons un bon souvenir de cette sortie,  

même si la météo a été peu clémente et les commentaires faits 

dans les rues par notre guide, malheureusement pas audibles 

par tous. 

 

 

 

 

ULR DE LILLE  
 

AU LOUVRE LENS AVEC L AICE 
…………………………. 

VOYAGE DANS LE BASSIN MINIER le 7 juin 
2012 
 
L’ULR de Lille a organisé sa sortie annuelle dans le bassin 

minier le  7 Juin 2012. 

 

 

 

Nous étions 50 participants. 

 

Le matin nous avons fait une visite guidée en autocar du bassin 

minier inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

C’est la récompense d’une région ayant connu une 

reconversion difficile après 3 siècles d’exploitation du charbon. 

120 hectares de passé, des chevalements, des terrils (jusqu’à 
140 mètres de haut)  

Des infrastructures de transports de la houille, des gares  

ferroviaires, des corons, des villages de mineurs des écoles, 

édifices religieux, des équipements collectifs, de santé des 
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bureaux des Compagnies Minières, des logements des cadres, 

des  châteaux des dirigeants.  

 

 
 

Le site témoigne de la recherche du modèle de la cité ouvrière 

du milieu du XIXéme siècle aux années 60. 

Il informe sur les conditions de vie des mineurs et de la 

solidarité ouvrière. 

 

Ensuite nous sommes allés à la maison du projet où les plans 

du futur Musée du LOUVRE-LENS sont exposés, on a su qu’il 

ouvrira en décembre. 
Le musée accueillera des collections les plus prestigieuses du 

Louvre. Il sera au centre d’un parc, véritable écrin paysagé. 

 

Après un bon repas, nous nous sommes dirigés vers le stage 

couvert Aréna de Liévin qui a servi d’écrin à de nombreuses 

manifestations sportives, économiques et culturelles 

d’envergure régionales nationales, et internationales. La salle 

polyvalente peut accueillir 14 000 spectateurs. Construit dans 

les années 80 et rénové il y a 3 ans. Elle accueille les plus 

grands athlètes et les plus célèbres chanteurs internationaux. Il 

a été le 1er stade couvert au monde. 

Malgré un temps peu favorable tous les participants ont été très 
contents de cette journée. 

 

 

 
SSR enseignement privé : notre sortie du 6 juin 
 
Après avoir visité Cassel, l’an dernier, retour en Flandres cette année pour y passer une journée de détente en Section Syndicale des 

Retraités de l’Enseignement Privé ? LE 6 JUIN DERNIER ? 0 Steenwerck . Etant donné les prévisions météo, les visites se faisaient à 

l’intérieur cette année, mais le temps s’est finalement montré très clément. 

 

Le matin, nous nous sommes rendus à « la ferme des orgues » , musée de la 

musique mécanique. Peu habitués à ce genre d’instruments, la bonne vingtaine de 

participants a été conquise par cette rencontre du génie mécanique et de la 
musique. Non seulement la collection d’instruments de musique mécanique est très 

riche, la visite guidée et agrémentée de démonstrations sous la houlette de la guide 

passionnante et passionnée en a ravi plus d’un. 

 
Bien qu’un peu décontenancée par les remarques de certains participants (toujours 

les mêmes !), elle s’est vite prise au jeu et a mêlé humour et connaissance pour 

nous faire découvrir boîtes à musique, pianos bastringue, limonaires, automates, 

phonographes, chaise musicale et orgues, bien entendu. 

Patrick Desnoulez, le propriétaire de ce musée, étant collectionneur et restaurateur 

de vieux instruments, la guide n’a pas hésité à nous laisser tester certains instruments, à ses risques et périls. Sur les airs « des amants 

de St Jean » à l’orgue de barbarie ou de la dans des canards à l’orgue de danse, certains ont même pu esquisser quelques pas … 

 

Comme l’apétit vient en dansant, nous nous sommes dirigés vers le restaurant « Au cœur joyeux » où l’on a apprécié la table et 

l’ambiance. Comme diraient certaines participantes : « C’est bon de retrouver les copains et de passer un moment de culture et de 

détente dans la bonne humeur ». 

 

Changement d’air l’après-midi puisqu’après le copieux repas, la promenade digestive nous emmène au musée de la vie rurale avec 

une demi-heure de retard … Les enseignant(e)s sont bavard(e)s ! 

Dans cette ferme traditionnelle, on redécouvre la vie d’un village rural entre 1850 

et 1950. Difficile de résumer les 30 reconstitutions de la ferme et du village qui y 

sont représentées, les 3000 objets répartis sur les 1500m2 d’exposition … Vie 

quotidienne, commerces et artisanats, travaux des champs, traditions civiles et 

religieuses, découvertes de machines agricoles ou autres, de mobilier ancien, 
d’outils et d’objets quotidiens … avec un petit faible pour la vieille école où 

certains se sont posés autour du poêle. 

Maison d’habitation, grange, hangar, jardin potager et serre, tout y est. Dans la 

grange veillent Totor III, géant de la commune et Irène, symbole du film « Quand 

la mer monte ». 

 

Le temps a passé tellement vite que nous n’avons même pas eu le temps de nous attarder à l’estaminet et faire une partie de billard. 

Il faudra revenir. 

Pascal BRANDT 
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NOTRE PROTECTION SOCIALE EN PERIL 

 

          La prise en charge de la PERTE D’AUTONOMIE et son 

financement est un enjeu énorme pour les retraités que 

revendique collectivement toute la CFDT. 

          Le résultat de l’Enquête Nationale menée sur ce sujet 

complète les informations que vous avez trouvé dans notre 

magazine « FIL BLEU ». 

          C’est parce que j’ai la conviction que nous sommes à un 

moment crucial et sans doute historique de notre protection 
sociale, en particulier de notre Assurance Maladie qui en est le 

meilleur exemple. 

           Je pense également que nous avons perdu de vue 

collectivement  l’essentiel et l’importance des conquêtes 

historiques de 1945. 

           Depuis plus d’une décennie nous avons assisté à une 

volonté de démolition de cette conquête par l’idée de 

PRIVATISATION. N’oublions jamais la déclaration de 

R.BACHELOT « Pour la sauver, il faut que le privé prenne la 

relève d’une Sécu défaillante » et celle d’un secrétaire National 

UMP :     «  c’est le système de 1945 qu’il faut supprimer ». 
 

          Nous n’avons pas été suffisamment conscients et 

vigilants sur la portée de cette gangrène ultra libérale qui veut 

faire de l’argent avec tout et surtout avec notre santé. En 

protestant sans doute mais en encaissant les 50 à 70 % de 

cotisations mutuelles en plus depuis 10 ans. Nous avons 

préconisé et revendiqué des mutuelles d’entreprises comme 

réponse à ces dérives de longue date. Ces mutuelles qui à l’ 

origine n’apportaient que des compléments modestes se sont 

vues utilisées par des politiques et les compagnies d’assurances 

comme une machine idéale pour réaliser cette privatisation 

avec levée de taxes et impôts. 
           Les mutuelles sont à but non lucratif pour les vraies, 

mais avec des cotisations à part fixe qui pèsent beaucoup plus 

lourd sur les bas salaires et basses retraites. Des tarifs très 

divers pour les entreprises, nos fédérations, professions et des 

possibilités de tarifs à plusieurs vitesses pour être remboursé 

plus si on paye plus. Mais aussi le danger par la force des 

choses qu’elles se comportent comme des lobbys dans une 

lutte pour les parts de marché. On s’éloigne là aussi de l’esprit 

mutualiste et d’un statut identique pour tous où les charges et 

les droits sont équitablement partagés. 

           On pourrait être d’accord pour envisager de réaliser une 

Mutualisation des Mutuelles vers un régime Unique, comme 

nous avons réalisé le Régime Unique ARRCO-AGIRC pour les 

RETRAITES  COMPLEMENTAIRES (Nous avons mis 20 

ans pour le réaliser). Mais nous ne croyons pas cette solution 

réaliste et susceptible d’apporter une réponse urgente à la 

question essentielle du financement de notre SECU SANTE.                                           

Nous ne souscrivons pas à l’idée que : 

   «Face à un désengagement de plus en plus accru de la SECU, 

une intervention des  complémentaires santé peut consolider 

l’ASSURANCE MALADIE et améliorer l’accès aux soins de 

qualité, tout en garantissant une régulation de l’offre sur les 

territoires» 
        La CFDT a porté nos revendications aux futurs élus de la 

Campagne  Présidentielle. 

 Aujourd’hui un gouvernement qui se dit pour la justice, 

héritier des valeurs du CNR (Conseil National de la Résistance 

en 1945) est-il décidé a mettre un coup d’arrêt à cette politique 

de démembrement de notre SECU SANTE ? 

        Est-il décidé à mettre en œuvre une REPONSE 

FINANCIERE DECISIVE par la CSG SUR TOUS LES 

REVENUS y compris le CAPITAL, comme le préconise la 

CFDT. 

      Il n’a pas non plus supprimé le prélèvement d’un jour férié 

aux seuls salariés en le remplaçant par la CSG qui met a 

contribution y compris les actionnaires. 

         La réaction du Premier Ministre : «s’y est déclaré 

favorable» …  

          La réaction du Ministre des Finances : «ce n’est pas la 
solution» … 

            Celle de la Ministre de la Santé : «Il n’en est pas 

question» … 

       Le comportement de ces divers responsables appelle notre 

organisation à la vigilance et à  une mobilisation d’ampleur sur 

cette question aussi essentielle (souvenons nous de celle sur les 

déremboursements des médicaments). 

       Certes on ne peut régler la question du financement de 

l’ensemble des différents Secteurs Sociaux (Perte 

d’Autonomie- A F – Chômage- Retraites etc) en quelques jours 

de négociation. Mais une question est posée, une réponse est 

demandée à ce gouvernement, allons nous continuer les dérives 
et les mesures appliquées depuis 10 ans. 

       Ce gouvernement peut faire un geste significatif de sa 

volonté de changement. , SUPPRIMER LES TAXES SUR 

LES COTISATIONS des MUTUELLES (12,23%) avec baisse 

obligatoire de leurs cotisations. Une telle mesure est-elle donc 

impossible, après la suppression de la TVA dite sociale et de la 

défiscalisation des heures sups ? 

        Là encore la CSG est la solution la plus juste. 

        Face à un recours à une CSG plus juste pour tous, nous 

avons déjà entendu les pleureuses hypocrites de l’opposition 

dénoncer la mise en cause du pouvoir d’achat des classes 
moyennes. 

         Il ont approuvé toutes les mesures de démolitions, de 

déremboursements de NOTRE SECU, sachant les 

conséquences sur le Pouvoir d’Achat, des 50 % à 70% 

d’augmentation des Cotisations Mutuelles (+ 40 Euros par 

mois en 10 ans pour un salarié ou un retraité au SMIC brut). Ils 

ont approuvé et décrété ces 13,23 % de taxes sur nos 

Cotisations Mutuelles. 

        C’est une recette de 3,5 Mds pour l’Etat en 2012, alors ces 

13,23 % de taxes équivalent à 1 point de CSG sur TOUS LES 

REVENUS qui apporterait 11 Mds par an de recettes 

supplémentaires pour l’ASSURANCE MALADIE. 

        S’ils sont si farouchement apposés à la Contribution 

Sociale Généralisée c’est que les actionnaires devraient cracher 

au bassinet. Ils n’ont pas non plus proposé de remplacer le jour 

férié prélevé aux seuls salariés pour le Fond de Solidarité 

Vieillesse (une solidarité sélective qui ne les choque) et de le 

remplacer par une CSG équivalente sur TOUS les REVENUS, 

laquelle ne met pas hors  contribution les capitaux et la bourse. 

 

     POUR LA CFDT RETRAITES, IL FAUT : 

- METTRE  FIN AU DESENGAGEMENT DE LA 

COUVERTURE UNIVERSELLE DE BASE  DE 
NOTRE  ASSURANCE MALADIE  

- REDUIRE LE RESTE A CHARGE SUPPORTE PAR 

LES COTISANTS  

-  SUPPRIMER LES TRANSFERTS VERS LES 

MUTUELLES  

-  RETROUVER LE FINANCEMENT COLLECTIF DE 

BASE PAR LA CSG (Contribution Sociale Généralisée) 

SUR TOUS LES REVENUS. 

 

Bien cordialement à chacune et chacun de vous 

Pour la SECTION RETRAITES METAUX- LILLE 
  Oscar BRIQUET  
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FAUT IL TAXER DAVANTAGE LES 

RETRAITES 

 

Un article intéressant  

Celui-ci sous le titre « Faut ’il taxer davantage les retraités » 

rédigé par Thierry Pech de l’excellente revue « Alternatives 

économiques » mérite que notre UTR apporte un regard 

syndical suer ce sujet. 

Pour accroitre ses recettes, le gouvernement va faire contribuer 

les retraités aux efforts de redressement des comptes de notre 

sécurité sociale. 

C’est ainsi que 10 millions de retraités (sur 15) soumis à 

l’impôt ou redevables de la taxe d’habitation paieront : 

En 2013 une contribution de 0.15 % sur leurs pensions 

En 2014 cette contribution sera portée à 0.30 % 
Cette décision nous aligne sur la situation des salariés qui 

paient déjà ce 0.30 %. 

A travers ce point le rédacteur pose la question de savoir si les 

retraités sont des privilégiés par rapport aux actifs. 

Avec honnêteté  il met en comparaison certains chiffres 

moyens. 

En 2010, la pension brute moyenne du retraité  ressortait à 

1216 euros. 

En comparaison le salaire net mensuel ressortait à 2000 euros 

dans le privé et 2100 dans le public. 

Mais si on ajoute les revenus financiers et immobiliers, les 

retraités cette année-là  avec 1912 euros par mois, talonnaient 
les actifs de plus de 18 ans (2005 euros) voire dépassaient de 

peu la moyenne de l’ensemble de la population (1882 euros) . 

Par ailleurs, il faut toujours tenir compte d’un patrimoine plus 

important que celui des actifs : (supérieur à 300000 euros 

contre moins de 20000 euros pour les 30/39 ans)  

Dans son article, le rédacteur met aussi le doigt sur le fait que 

les plus de 65 ans disposent toujours d’un abattement de 10 % 

sur les pensions soumises à l’impôt sur le revenu (comme pour 

les actifs) alors qu’ils n’ont plus de frais professionnels. 

En fin, il pointe le taux de CSG inférieur pour les retraités 

imposables ( 6.60 % contre 7.50 %) 
 

Alors sommes-nous retraités, des privilégiés ?    

Thierry Pech réfute cette image d’Epinal : 

La hausse du niveau des pensions se ralentit 

Un nombre croissant de personnes arrive à la retraite, avec des 

carrières incomplètes 

Entre retraités les écarts sont énormes, 20 % des retraités les 

mieux lotis percevraient 4 à 5 fois de revenus supérieurs aux 

20 % les plus modestes. 

Il est malheureusement de fait que le phénomène de pauvreté 

augmente chez les retraités. 

Il suffit pour s’en convaincre de voir le nombre croissant de 
personnes âgées qui franchissent  difficilement  le pas en allant 

aux restos du cœur pour survivre. 

Il est à craindre que dans les années à venir cette situation déjà 

bien triste, se détériore du fait du durcissement des conditions 

d’accès à une retraite à taux plein qui en plus baissera en 

pourcentage.    

Thierry Pech pose la question centrale : Que Faire !? 

A l’égal de ce qu’ont écrit Fanch Cozon et Jo Calvez (tous 

deux ex secrétaires départementaux CFDT) dans le Retraité 

Militant de décembre 2012 : il faut avoir un peu de décence et 

ne pas cultiver l’hypocrisie. 

Il n’est pas anormal que les retraités soumis à l’impôt paient la 
contribution de 0.15 % (0.30 % en 2014) au titre de la 

solidarité nationale. 

Il n’y aurait rien de choquant d’aligner notre taux de CSG sur 

les actifs surtout si les sommes sont destinées à financer la 

perte d’autonomie ! 

L’auteur parle enfin des inégalités de patrimoine. Mais encore 

faut-il en avoir un et même si c’est le cas, il faut bien réaliser 

que beaucoup d’entre nous aident financièrement leurs vieux 

parents, ou leurs enfants encore à l’école ou sans travail. 

Le rôle de notre Union Territoriale CFDT de retraités est plus 

que jamais :  
De pratiquer la solidarité trans générationelle 

De prendre sa part de manière équitable dans des propositions 

visant  au rétablissement de nos dépenses publiques, pour ne 

pas hypothéquer l’avenir des jeunes, et à une véritable 

protection sociale. 

De tout faire pour défendre les retraités les plus pauvres (car il 

y en a plus qu’on le pense) 

Solidarité, sens des responsabilités, transformation de notre 

société et de notre modèle économique 

Doivent être le moteur de notre action syndicale. 

 

article de  Christian BARAZUTTI 
 

 

La précarité s’accentue aussi pour les 
retraités. 
 
La presse écrite et télévisée s’exprime souvent à propos des 

retraités qui reprennent un emploi. Selon l’IGAS (Inspection 

Générale des Affaires Sociales), ils sont en France 500 000 à 

travailler tout en touchant une pension de retraite. Ce chiffre 

est en augmentation, d’une part parce que la crise est passée 

par là mais aussi parce que le loi, votée en 2009, permet 

maintenant de cumuler plus facilement pension et revenu 

d’activité. On nous parle des salariés qui « jouent les 

prolongations » par plaisir ou pour éviter de s’ennuyer, 

trouvant ainsi un moyen d’augmenter leurs revenus ! 

 

Mais la presse s’intéresse aussi –heureusement !- aux retraités 

qui recherchent un emploi par nécessité, autrement dit pour 

des raisons financières. Ce sont eux qui retiendront motre 

attention dans cet  article. 

 

En effet, la précarité s’accroît chez les retraités, et 
principalement chez les nouveaux retraités.- 

 

Les retraités précaires vivent dans une relative fragilité sociale, 

tout d’abord en termes de pouvoir d’achat. Leurs revenus sont 

modestes voire très faibles : la retraite médiane (*) est de 1074 

euros par mois. Et, non seulement la moitié des retraités 

doivent vivre avec un peu moins que le SMIC net, mais un 

million d’entre eux, et principalement des femmes, se 

retrouvent avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté qui 

est actuellement de 954 euros pour une personne seule. Allons 

plus loin : à la suite des différentes réformes initiées depuis 

1993, le revenu médian (*) des nouveaux retraités a baissé 

d’environ 20% par rapport à leurs aînés et se situe  à moins de 

850 euros par mois, donc bien au dessous du seuil de pauvreté. 

 

Ajoutons que, à la fin de 2010, 576 300 personnes étaient 

allocataires du minimum vieillesse, rebaptisé en 2007 

« Allocation de Solidarité aux Personnes Agées » (ASPA), soit 

709 euros mensuels. Près des deux tiers étaient des femmes 
,pénalisées, par ce que n’ayant pas assez cotisé pendant leur vie 

professionnelle. Et rappelons, s’il en est besoin, que, dans les 

organisations caritatives les retraités représentent aujourd’hui 

15% des personnes venant solliciter une aide alimentaire ou un 
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soutien financier pour régler un loyer, une facture d’électricité 

ou de gaz ou des frais médicaux. Un pourcentage qui a doublé 

en quelques années, estime la Croix Rouge.  

Baisse du pouvoir d’achat mais aussi augmentation des 

dépenses de santé non remboursées, des frais liés à la 

dépendance et des charges concernant le logement et le 

transport. 

 
Et puis, nous sommes en période de crise. Ces séniors sont 

souvent entourés d’enfants et de petits-enfants qui subissent 

eux aussi la précarisation. Avec leurs revenus modestes, les 

retraités populaires se retrouvent souvent à les soutenir. 

Parfois, sur trois générations, ils sont les seuls à avoir un 

revenu régulier. 

 

 

Une conséquence inévitable, c’est l’inquiétude liée à la peur 
de la solitude et de la dépendance. Peur de ne pouvoir 

financer seul(e) une entrée en maison  de retraite ou le recours 

à des services  à la personne. Mais peur aussi de ne pouvoir 
trouver, en étant loin des centres urbains, les soins nécessaires, 

les services publics et les institutions de proximité. 

 

La CFDT Retraités, lors de son Congrès national de mai 
2011 à Metz, a fait de la lutte contre la pauvreté l’une de 
ses priorités, Citons un article de sa Résolution Générale : 

« La CFDT Retraités n’accepte pas le développement de la 

pauvreté qui touche également les retraités et les personnes les 

plus âgées, en particulier les femmes. Qu’elle soit consécutive 

à une faiblesse des pensions contributives ou en raison 
d’insuffisance d’activités ouvrant droit à pension, la situation 

des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est 

inacceptable ». 

 

 Et, dès à présent, la CFDT Retraités se met en route sur ce 
thème puisqu’elle lance une enquête « de terrain » sur les 

conditions de vie des retraités aux revenus modestes. Une 
enquête préalable aux actions, n’en doutons pas ! 

---------------------------------------- 
(*) Revenu médian :  revenu tel que la moitié de la population 

considérée perçoit moins et l’autre moitié perçoit plus.. A ne 

pas confondre avec le revenu moyen. 
 

 

INFOS PRATIQUES 

 
Des changements à la C.F.D.T. 
 
En regardant la première page de notre nouveau bulletin 

d’information vous avez certainement remarqué que la CFDT a 

changé de logo, simultanément au changement de Secrétaire 

Général dont tous les médias ont parlé, François CHEREQUE 

a laissé la place à Laurent BERGER. 

 

Une autre information vous a peut-être échappé, nous ne 

sommes plus domicilié au 104 rue Jeanne d’Arc, la 

municipalité de Lille a décidé de regrouper, dans une nouvelle 

Bourse du Travail, l’ensemble des Organisations Syndicales 

qu’elle hébergeait disséminées à travers la ville de Lille. 
 

 

 
 

 

 

Nous partageons maintenant les anciens bureaux de la société 

de construction mécanique « Fives-Cail » qui ont été 

réaménagés en bureaux et salles de réunion avec les autres 

syndicats 

C’est dans la nouvelle salle commune à tous les occupants que 

s’est tenu le 7 décembre notre III
ème

 congrès. 

 

Hormis 2 salles de réunions, prévues principalement pour les 

formations, qui se trouvent au rez-de-chaussée, la CFDT est 
installée au 2ème étage, où chaque syndicat CFDT à un ou 

plusieurs bureaux aménagés à sa disposition. 

 

Notre nouvelle adresse postale est indiquée en entête de ce 

bulletin, l’adresse internet et les numéros de téléphone sont 

inchangés. 

  

 

 

Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agées 
L’ASPA, allocation qui remplace le minimum vieillesse, qui a 

bénéficié d’une augmentation de 25% entre 2009 et 2012, 

nettement plus que l’augmentation des retraités, aurait du 

conduire à une progression significative du nombre de 
bénéficiaires, or leur nombre est resté stable. 

Il est donc très probable que, comme pour les autres minimas 

sociaux,  nombre de demandeurs n’en font pas la demande 

souvent par ignorance de leurs droits. 
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L’UCR CFDT vient de nous alerter sur cette situation et nous 

invite à informer les retraités éligibles à cette allocation pour 

les aider à obtenir de meilleures ressources et en conséquence 

un niveau de vie plus décent. 

 
Qui a droit à l’ASPA ? 
Conditions d’âge : avoir 65 ans et plus, dans certaines 

conditions cet âge peut être abaissé. 
Conditions de ressources : 777.17 € mensuels pour une 

personne seule, 1 181.77 € pour un ménage. 

Conditions de résidence et de régularité du séjour : 
Résidence régulière en France plus de 6 mois par an, 

conditions particulières pour les étrangers résidants en France. 

 

Où faire la demande ? 
L’attribution de cette allocation n’est pas automatique, il faut 

en faire la demande auprès de la caisse d’assurance vieillesse. 

 

Ce ne sont là que quelques indications qui doivent permettre de 
savoir si vous, ou vos connaissances, êtes susceptibles de 

bénéficier de l’ASPA. 

Si tel est le cas, n’hésitez pas à prendre contact avec l’UTR qui 

vous informera de manière plus complète et plus précise sur 

cette allocation. 

 

 

Pourquoi une complémentaire santé mutualiste ? 
Depuis près d’une trentaine d’années, les dépenses de soins 

sont moins bien remboursées par l’assurance maladie de la 

sécurité sociale. Celle-ci ne prend en charge qu’une partie des 

frais engagés par l’assuré. La complémentaire santé rembourse 

le ticket modérateur, c’est-à- dire la partie des dépenses qui 

n’est pas prise en charge par la sécurité sociale. Ce 

complément est indispensable pour des millions de personnes 

pour accéder à des soins de qualité. Cela est vrai en particulier 

pour l’optique et le dentaire. 

Mais, tous les types de soins ne doivent pas être pris en 

charge, en particulier les éléments qui concourent à la dérive 
des frais médicaux. Depuis 2006, les mutuelles interviennent 

dans le cadre de contrats responsables. Il s’agit de « 

responsabiliser » les patients. Ces contrats doivent respecter 

certaines conditions, par exemple ne pas rembourser les 

premiers euros des dépassements d’honoraires, lorsque le 

patient est hors parcours de soins, ceci afin de ne pas 

encourager cette pratique. De la même manière, le forfait de 1 

€ n’est pas pris en charge. 

Les contrats responsables garantissent un bon niveau de 

remboursement sur les prestations importantes. De même, ils 

assurent la prise en charge de prestations de prévention. Par 

exemple un détartrage annuel complet, un dépistage des 
troubles de l’audition une fois tous les cinq ans chez les 

personnes de plus de 50 ans, un examen d’ostéodensitométrie 

une fois tous les six ans pour les femmes de plus de 50 ans, 

certaines vaccinations. 

 

Pourquoi adhérer au contrat de groupe Mocen ? 

Lors du passage à la retraite, de nombreux assurés changent 

d’organisme complémentaire santé : c’est le cas de 51 % des 

titulaires d’un contrat d’entreprise obligatoire, 39 % des 

titulaires d’un contrat d’entreprise facultatif et 23 % des 

titulaires d’un contrat individuel. 

Ce résultat reflète l’impact, lors du passage à la retraite, de la 

hausse des cotisations pour les titulaires d’un contrat collectif, 

hausse principalement due à la perte de la tarification de 

groupe et de la participation de l’employeur.  

 
Avantages du contrat avec la Mocen : l’adhésion se fait sans 

aucune restriction d’âge, sans examen médical, sans 

augmentation de la cotisation en fonction de l’âge. La prise en 

charge est immédiate après l’adhésion, pas de période de 

stage, pas de restriction des garanties en début d’adhésion.  

 

Comment adhérer à la Mocen 

Tous les adhérents à la CFDT Retraités, leur conjoint (et 

assimilé) et leurs ayant-droits peuvent adhérer sans condition à 

la Mocen, il suffit d’en faire la demande à l’UTR par internet à 

l’adresse de l’UTR Métropole Lilloise, par courrier ou 

téléphone au trésorier de l’UTR qui est chargé des contacts 
avec la Mocen : Pierre BEGHIN 102 rue de Boulogne 59150 

WATTRELOS – téléphone 06 60 44 16 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit rappel, La carte CEZAM permet de bénéficier de 

l’accès à toutes les activités de l’AICE: 

Billetterie pour spectacles, cinémas, parcs de loisirs …, à 

prix réduits. 

Journées et sorties touristiques et découvertes…, en 

Nord-Pas de Calais, Picardie, Champagne-Ardennes. 

Mais aussi Belgique, Hollande, Angleterre.. 

Réductions partout en France pour vos loisirs, vos 

séjours, vos activités, vos entrées aux musées 

 

 
  
Un nombre important de nos adhérents s’est montré intéressé 

au cours de l’année 2012. 

Cette carte étant annuelle, il est temps de penser à en faire la 

demande de renouvellement pour 2013dans les mêmes 

conditions que durant l’année 2012, c’est à dire la gratuité pour 

les adhérents et le coût de la carte, soit 3€, pour les conjoints 

(et assimilés). 

Si vous ne l’aviez pas demandé en 2012 vous pouvez  en faire 
la demande pour 2013. 

Pour en bénéficier il vous suffira de remplir le bulletin de 

commande joint à ce bulletin et l’adresser à l’UTR-ML et 

uniquement à notre adresse, si vous vous adressez directement 

à l’AICE ou à l’Union Régionale des Retraités vous devrez 

payer « plein pot » car c’est l’UTR qui finance l’opération. 

 

 


