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Édito 
Le bout du tunnel ? 

 

Depuis plus d’un an, nous vivons au ralenti, avec des périodes de 

confinement total ou partiel, des couvre-feux et les gestes barrières. 
 

Notre vie familiale, affective et sociale en a été durement percutée par la 

nécessité de nous protéger et de protéger nos proches. 

Notre action syndicale, quant à elle, a vécu l’ère de la visioconférence. Cela 

a compensé l’interdiction de se réunir mais ne remplacera jamais les 

réunions en présentiel et la convivialité qui en découle. 
 

Nous subissons : 

➢ Une crise sanitaire due à cette pandémie, 

➢ Une souffrance psychologique et sociale pour certains, 

➢ Une menace de récession économique grave avec des salariés 

menacés dans leur emploi et des jeunes en situation précaire. 
 

Ce drame a cependant permis l’expression d’une plus grande solidarité 

intergénérationnelle et d’autres manières de vivre : circuits courts, retour à 

la campagne, y compris pour travailler, prise de conscience du nécessaire 

respect dû à notre planète. 
 

Et puis, les vaccins sont arrivés…. Chacun y va de ses certitudes, de ses 

opinions … Si les positions des uns et des autres peuvent se comprendre, il 

faut rester vigilant et refuser celles qui relèvent du complotisme et celles qui 

charrient les contre-vérités. 
 

Nous voulons toutes et tous reprendre une vie normale, et serrer dans nos 

bras ceux que nous aimons, et la principale solution pour y parvenir, c’est la 

vaccination massive pour accéder à l’immunité collective. 
 

Dans cette période difficile, la CFDT, avec ses militantes et militants, a été 

présente. Les sections n’ont pas démérité et ont continué à fonctionner 

malgré les obstacles. Nous avons tous, chacun à notre niveau, essayé de 

garder contact avec nos adhérents, assuré une présence syndicale et 

humaine pour aider et réconforter les personnes dans le besoin. 

De nombreuses actions ont été organisées, comme par exemple, la relance 

des parlementaires pour les sensibiliser sur la loi grand âge et autonomie. 
 

Notre congrès, prévu en mars, a dû être reporté, il aura lieu le 30 

septembre prochain et sera un moment fort de débats et, nous l’espérons, 

de retrouvailles amicales. 
 

A notre niveau, il nous appartient de préparer l’avenir avec, entre autres, 

l’accueil des nouveaux retraités. 
 

Nous espérons maintenant que le pire soit derrière nous et que nous ayons 

ainsi réussi à traverser cette épreuve avec les valeurs de la CFDT, en 

particulier la solidarité, soyons en fier ! 

Joëlle BARBIEUX 



2 
 

 
 
 

Une formation CCAS utile à l’avancée de nos revendications 

Le 12 mars 2021 les mandatés CFDT ou adhérent CFDT élu dans les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) des communes d’Allennes-les-Marais, 
Bauvin, Lambersart, Nieppe et Wambrechies d’Houplin Ancoisne et Ronchin 
ont participé à la formation « Mandatés dans les CCAS/CIAS » organisée à 
titre expérimental à distance, à la demande de l’UCR. 
La formation a permis aux stagiaires d’échanger sur leurs expériences, 
d’approfondir les objectifs politiques et stratégiques de la CFDT Retraités au 
sein des CCAS, d’appréhender les relations à nouer avec les autres 
intervenants au CCAS et de construire l’action revendicative à partir de 
l’analyse des besoins sociaux avec l’appui des adhérents CFDT des 
communes concernées. 
Par leurs expressions, les participants ont dit leur satisfaction d’avoir pu 

participer à cette formation à distance : « Journée très constructive », « J’ai appris des choses même si je ne suis 
pas un nouveau dans le CCAS », « Contenu intéressant qui permet des échanges de pratiques entre les 
nouveaux et les anciens », « J’ai découvert que le CCAS pouvait être un lieu important de mise en œuvre sur le 
terrain des revendications portées par la CFDT ». 
Cette expérience a démontré qu’en ces temps de restrictions sanitaires il était toujours possible de faire vivre 
l’action syndicale.  
 
 
 

Parlons Dérèglement climatique et solutions 

L’union des Retraités CFDT de la Métropole Lilloise vous invite à une 
conférence/débat sur le thème du dérèglement climatique et des 
solutions possibles, qu’elles dépendent des pouvoirs publics ou de 
chacun de nous par les petits ou grands gestes que nous pouvons faire. 
 
 
 
 
Nous bénéficierons des interventions de : 

- Antoine BONDUELLE, du Réseau Action Climat, par ailleurs expert auprès du GIEC (groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) ; 

- Céline BOLLAERT, chargée de mission consommation responsable à la MRES et animatrice du défi 
DECLICS ; 

 

Cette conférence, initialement prévue le 9/11/2020, avait été annulée pour cause de pandémie ; nous 
espérons, au vu de l’évolution de la situation, pouvoir la tenir dans des conditions « normales », en tout 
cas, plus d’informations par mél dans les semaines qui précèderont ainsi que sur notre site.  
 

ATTENTION : compte tenu de la situation de pandémie, et dans l’incertitude où nous sommes des conditions qui 
prévaudront au 20 octobre, l’inscription à cette conférence est vivement conseillée par mél à 
metropolelilloise@retraites.cfdt.fr ou courrier à notre adresse physique (voir page 8). 
 

(*) Possibilité d’un espace de jeux sur le thème du jour pour les enfants à partir de 6/7 ans. Là aussi prévenir afin que nous 
le prévoyions ou pas. 
(**) Il est assez difficile de se garer dans le quartier mais des lignes de bus passent à proximité, le métro (station FIVES) est 
à 10 minutes à pied et il y a de nombreux arceaux à vélo devant la bourse du travail. 
 

 
Le Réseau Action Climat fédère les associations impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique 
et pour une transition écologique, solidaire et équitable https://reseauactionclimat.org/. 

 
MRES : la maison régionale de l’environnement et des solidarités est un réseau de 115 associations qui 
militent et travaillent pour la protection de l’environnement, l’éducation au développement durable, la 
citoyenneté et les droits de l’Homme https://mres-asso.org/ ; elle est située près de la Bourse du Travail au 5 
Rue Jules de Vicq. DECLICS, (Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la Sobriété) c'est une 
manière gratuite et accessible à tou.tes d'agir concrètement pour le climat  https://defis-declics.org/fr/.  

INFORMATION 
 

Quand : mercredi 20 octobre 14h/16h30 (*) 
Où : Bourse du Travail « grande salle » du RdC 254 Bd de l’Usine LILLE (**) 

 

mailto:metropolelilloise@retraites.cfdt.fr
https://reseauactionclimat.org/
https://mres-asso.org/
https://defis-declics.org/fr/
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DOSSIER : les sections en temps de COVID.  

Si depuis un peu plus d’un an, nos activités en présence se sont réduites, cela ne signifie pas 
que les sections soient restées inactives. Inventaire donc des actions menées et perspectives 
pour huit de nos sections, ULR ou SSR. On pourra voir la grande diversité des témoignages : 
réunions statutaires, participer au Pacte du Pouvoir de Vivre, soutenir les camarades actifs … . 

 

➔ ULR Armentières, une section triste mais toujours dynamique. 

 Triste. En quelques jours ce satané virus nous a enlevé Odette METTA et Charline CHIEUX. Odette, malgré 
ses handicaps a milité jusqu’au bout. Charline a quitté le binôme qu’elle formait avec Paul. Elle fût son soutien 
pendant toute sa vie de militant « engagé ». 

Vous êtes parties, mais pour notre section il reste l’essentiel, ce que vous nous avez donné. 

 Toujours dynamique. Durant cette période inédite, il nous faut bien avouer que l’emploi du temps de notre 
ULR, s’est considérablement amoindri.  

Malgré tout, l’objectif que nous nous étions fixés, ne pas 
rompre les liens entre nous, a été atteint. De nombreux 
contacts téléphoniques, contacts par messagerie, envoi par 
voie postale d’un « recto verso » d’information, bureau et 
conseil par visioconférence ; autant d’actions qui nous ont 
permis de ne pas trop distendre notre relationnel.  

Si à la lecture de ces quelques lignes nous étions à 
l’épilogue de cette crise sanitaire alors la section ULR 
d’Armentières retiendrait en priorité trois enseignements : 

► La RGPP (Révision Générale des Politiques 
Publiques) a considérablement affaibli notre système de 
santé. Si les personnels en hôpital, en EHPAD, à domicile 
n’avaient pas fait preuve d’abnégation …où en serions-nous ? 

► Il n’y a jamais eu de politique globale, intégrée dans une politique publique d’aménagement et une vision 
politique de société, concernant les personnes âgées en situation d’isolement. Chacun d’entre nous a été à 
même de constater ce manque, qui, malheureusement, s’est avéré, aller bien au-delà des personnes âgées. 

► La dématérialisation des démarches administratives, imposées sans prendre en compte les innombrables 
difficultés qui en découlent, et auxquelles trop de personnes âgées sont quotidiennement confrontées, fait que 
« l’illectronisme » comme l’illettrisme est un facteur d’isolement social et sociétal. 

Le Conseil de l’ULR Armentières 

  

 

➔ L’ULR de Lille, comme toutes nos instances, et notamment la commission loisirs, utilise la visioconférence 

comme moyen de dialogue depuis l’épidémie de 
COVID-19 qui nous a frappés. Nos adhérents 
préfèrent toutefois les réunions physiques et cela 
se sent au nombre de présents lors des conseils. 
Nos salles de réunion commencent à rouvrir et 
devraient être totalement opérationnelles après 
le 30 juin, jour du déconfinement général. 
Pendant ce temps nous avons écrit à nos 
députés au sujet de la loi « Grand âge ». Deux 
nous ont répondu en se reportant à leur 
programme de campagne. Nous allons tenter 
d’obtenir des rendez-vous avec les candidats aux 
élections départementales, sauf à ceux du 
Rassemblement National bien sûr.   

VIE DES SECTIONS 
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Si tout le monde est sérieux vous pourrez donc assister à notre Assemblée Générale prévue le vendredi 15 
octobre 2021 à la Bourse du Travail de Fives. Passons maintenant aux choses sérieuses avec Bruno et la 
commission loisirs. 
 
Pas facile pour la commission loisirs de fonctionner depuis le début de l’épidémie de Covid 19. Il a d’abord fallu 
apprendre à se réunir en visioconférence (ou par téléphone) puis jongler avec les confinements successifs et les 
règles sanitaires. Nous avons toutefois pu proposer cinq sorties en 2020 : l’hôtel de ville de Lille, une répétition 
de l’ONL, le musée des Canonniers, le cimetière de Roubaix et le Jardin des Plantes de Lille. Si en janvier 2021, 
seule une visite au format réduit a pu être proposée (visite du Vieux Lille), nous pouvons désormais relancer 
notre programme de sorties dans un premier temps en extérieur. Le 26 mai, nous avons pu visiter le parc 
Barbieux à Roubaix et (re) découvrir l’histoire de ce jardin public reconnu comme l’un des plus beaux parcs 
urbains de France. 
D’autres dates sont en préparation, il y a du retard à rattraper ! 
 
 

➔ ULR Roubaix  

En mars 2020, à la veille de notre assemblée générale et de la première sortie de l'année, le premier 

confinement a, dans un premier temps, bloqué tous nos projets : accueil des nouveaux adhérents, préparation du 

3ème colloque EHPAD avec le collectif et conférence pour les professionnels, participation à l'enquête sur les 

personnes âgées à Roubaix avec le CCAS et Les centres sociaux, inter CVS … . Et bien d'autres. 

En juin et septembre 2020, la machine a redémarré et nous avons eu la chance de participer au forum des 

associations de Roubaix. Pour se rebloquer à nouveau. Nous nous sommes cependant retrouvés régulièrement 

en bureau et maintenu la plupart des conseils en présentiel, en effectif réduit bien sûr et dans le respect des 

consignes sanitaires, au domicile d'un membre du conseil. Un essai de conseil en visio s’est révélé peu 

satisfaisant ! Pour maintenir le lien avec les adhérents une « lettre info »1 que nous avons voulu attractive a été 

lancée et permet d'informer de notre actualité de militants. A l'heure où nous écrivons cet article, nous ne savons 

pas encore si nous pourrons tenir notre AG 2020 et 2021 le 17 juin comme annoncé. 

➔ ULR de Tourcoing 
Pendant le confinement et depuis le début de cette année 2021 la section a repris son activité. Certes les 
modalités de rencontre de la section se sont adaptées, la visioconférence a pris le relais pour nos conseils et 
pour notre Assemblée Générale du 27 Mai. 

Nous avions rencontré Madame Petit députée de la 9ème circonscription en mars, nous vous en avions rendu 
compte dans le « Pleines Pages sur l’UTR » N° 14 d’avril, objectif : le vote de la loi grand âge. Depuis elle nous a 
signalé avoir fait remonter nos souhaits au premier ministre, monsieur Castex. 

Nous avions programmé notre assemblée générale le 27 mai qui a été réalisée également en visioconférence 
tout cela avec la volonté de faire vivre notre section pendant cette période de confinement. Cela dit nous avons 
débattu à notre dernier bureau des pistes d'actions pour la rentrée parmi celle-ci : 

Essayer de mettre en place localement « le Pacte du 
Pouvoir de Vivre »2.  Les 60 partenaires ont travaillé 
sur 15 mesures à mettre en œuvre à la fin du 
confinement 3.  
 
Notre section s'engage à travailler sur les axes 
proposés, par exemple pour un revenu juste, l'emploi, 
le logement, la santé, la transition énergétique, ... 
avec les partenaires de ce pacte. 
  

 
1 A retrouver sur notre site https://utr-cfdt-lille.fr/ rubrique INFORMATIONS puis lettres électroniques. 
2 https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/ voir les 15 mesures dans Nos Productions. 
3 voir article sur fil bleu numéro 265 mai à aout 2021 

VIE DES SECTIONS 
 

https://utr-cfdt-lille.fr/
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
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NOUS INVITONS NOS ADHERENTS QUI MILITENT DANS L'UNE DES ASSOCIATIONS SIGNATAIRES DE 
BIEN VOULOIR SE FAIRE CONNAITRE à la section : soit par mail cfdt.ulrtg@laposte.net, soit par téléphone au 
06 41 09 91 24. 
 
Nous proposerons une rencontre pour faire connaissance et définir ensemble nos axes prioritaires sur Tourcoing 
et environs et nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre appel. 
 
 

➔ SSR Chimie-Energie. Michèle GANNE revient sur l’activité de la section 

et sur un combat qui tient à cœur aux salariés EDF. 

Comme pour beaucoup d’entre nous, cette période de crise sanitaire n’a pas permis de 

nous rencontrer, les seuls contacts que nous ayons eus entre adhérents de la SSR 

Chimie Energie l’ont été par téléphone ou par mail. 

Cependant, pour les adhérents retraités d’EDF, cette période a été marquée par un 

soutien aux actions menées par leurs ex-collègues. Ils ont été appelés à signer et faire signer la pétition contre le 

projet Hercule, proposé par le Gouvernement en lien avec l’Europe.  

Voilà en quelques phrases ce que les 4 organisations syndicales représentatives à EDF (CFDT, CGT, FO et CFE 

CGC mettent en avant. 

Pourquoi ces actions ? 
- la destruction d’un service public fondé il y a 75 ans 
- un projet injuste piloté par des financeurs qui aboutira au morcèlement d’EDF, avec pour mot d’ordre la 

socialisation des pertes et la privatisation des profits.  
 

Pourquoi dire non au projet Hercule ? 
✓ pour les parlementaires comme pour les fédérations syndicales, ce qui devrait justifier une stratégie 

publique est la nécessaire réussite d’une transition énergétique dans l’intérêt des citoyens et des 
entreprises, avec comme impératifs : 
. l’accès à une électricité pour tous sur la base d’une équité de traitement. 
. l’indépendance énergétique du pays et la sécurité des approvisionnements 
. la qualité et la continuité de service. 

 

L’interfédérale CFDT/CGT/CFE-CGC/FO demande au Président de la République de renoncer au projet 

Hercule et d’engager un véritable débat sur l’avenir d’EDF ! 

 

 

➔ SSR Métaux. Garder le lien avec nos adhérents. 

La crise sanitaire que nous traversons a eu de gros impacts sur notre vie de tous les jours, vie familiale, capacité 
de voir sa famille, de sortir quand nous en avions envie.Si nous pouvons comprendre les mesures sanitaires, il 
nous faut cependant constater qu’un certain nombre de libertés essentielles ont été mises entre parenthèses, 
notamment pour l’organisation syndicale qui est la nôtre, la capacité de se réunir, de discuter et de débattre. 
 
Notre Section Syndicale de Retraités de la métallurgie de la métropole Lilloise au-delà de plusieurs 
visioconférences, pour garder le lien avec les adhérents, a mis en place une information envoyée à tous les 
adhérents, par mail, pour ceux qui avaient une adresse mél, et par courrier pour tous les autres. Information qui 
était organisée autour de trois problématiques : une information sur la situation, un rappel de notre cahier 
revendicatif et un questionnaire pour tenter une mise à jour de notre fichier « adhérents ». 
 
C’est ce que nous pourrions appeler un minimum syndical, l’adhérent devant, quelles que soient les 
circonstances, rester au centre de nos préoccupations, l’écouter, l’informer et lui apporter des réponses. C’est la 
volonté principale de notre SSR..  

VIE DES SECTIONS 
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➔ SSR Education Nationale 

Nos sections travaillent essentiellement en groupement sur le territoire des départements 59 et 62 

correspondants à notre syndicat d’origine. Avec le printemps c’est un espoir raisonnable qui pointe le nez et si 

cette longue période de pandémie que nous avons connue aura 

exacerbé les tensions, elle nous aura peut-être aussi appris la 

patience et la relativité des problèmes. Quelques nouvelles de nos 

sections ! 

Nous nous serons réunis plusieurs fois en visio (4 février, 31 mars, 

23 avril, 9 juin) dans des formats différents pour préparer notre 

assemblée générale ou celle de l’Union Fédérale des Retraités 

(UFR) Sgen ou préparer le congrès de l’UTR de la Métropole 

Lilloise. Pour cette dernière (23/4) la section a déposé plusieurs 

propositions d’amendements. 

Notre assemblée générale de rentrée : prévue à l’automne 2020 

nous serons passés directement à celle de la rentrée 2021. Elle se 

tiendra dans la semaine du 15 novembre. Outre les 

incontournables d’une AG nous traiterons du thème du logement 

inclusif. 

Assemblée générale de l’UFR : cette AG initialement prévue en 

octobre 2020 s’est finalement tenue à distance sur une seule 

journée le 17 mars. Au programme les échanges et les votes sur le 

rapport d’activité, la résolution et l’élection des membres du conseil 

et du bureau. On pourra retenir la qualité des échanges et la riche diversité des élus qui auront à faire vivre la 

prochaine résolution jusqu’en 2024. Intéressante intervention de Vincent BERNAUD, trésorier de la fédération 

des Sgen ainsi que d’Yves VEROLLET secrétaire national de l’UCR qui est intervenu sur l’actualité revendicative 

des retraités (loi grand âge avec les interventions auprès des députés) ainsi que sur le contexte pandémique. 

 

 

➔ SSR Transport-Equipement  

Comme beaucoup d’autres SSR « Transport-Equipement » travaille en groupement. Pendant la 
pandémie il a maintenu un lien avec les adhérents par l'envoi d'une information entre autres sur la mise 
en place d'un Pass Sanitaire.  

A noter aussi un Guide de prévention 
contre les arnaques qui a fait l’objet 
d’une publication dans un journal du 
groupement en juin : Avec la crise du 
Covid 19, les entreprises et les 
consommateurs subissent des manœuvres frauduleuses de tous ordres et il est important d’être vigilant 
pour déjouer les arnaques potentielles. À cette fin, les services de l’État et les autorités de contrôle 
s’associent et proposent des fiches préventives d’identification des principales fraudes.  
 
Un guide avec des fiches préventives d’identification des principales fraudes a été édité et vous pouvez 
le retrouver avec le lien https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/25/guide-de-prevention-
contre-les-arnaques-sur-internet.pdf  

 

On pourra retrouver l’intégralité de ce guide et tous les liens utiles sur notre site https://utr-cfdt-lille.fr/ 
onglet INFORMATIONS, rubrique LETTRES ELECTRONIQUES. 

  

VIE DES SECTIONS 
 

https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/25/guide-de-prevention-contre-les-arnaques-sur-internet.pdf
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/25/guide-de-prevention-contre-les-arnaques-sur-internet.pdf
https://utr-cfdt-lille.fr/
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Jean Luc CHUINE est engagé dans deux associations d’aide à domicile, il nous fait 
partager son expérience. 
 
Depuis mon entrée dans la vie professionnelle à 14 
ans, j’ai voulu agir avec les autres et pour les 
autres, dans différents engagements sociaux. 
 

C’est comme cela que, connaissant mes 
engagements, deux religieuses-infirmières, elles-
mêmes engagées en mission ouvrière m’ont 
demandé d’intégrer le Conseil d’Administration 
d’une Association à Faches-Thumesnil, dont l’objet 
des statuts est « de Gérer, de Coordonner, de 
Promouvoir les Actions d’Aide et de Soins, de 
Favoriser un Service Global de l’Homme dans 
toutes ses dimensions ». 
L’Association « Soins à Domicile pour 
Personnes Agées, Sigle « SADPA-Anne Marie 
JAVOUHEY » » a créé en 1987 un Service SSIAD 
afin de faire la toilette aux personnes âgées qui 
étaient dans l’incapacité de la faire elles-mêmes 
ainsi que quelques actes infirmiers. 
Le service intervient 7 jours sur 7 auprès de 66 personnes âgées de plus de 60 ans et également auprès de 9 
personnes handicapées, quel que soit l’âge, uniquement sur les communes de Faches-Thumesnil et Lesquin. Ce 
service emploie 22 personnes (soit 15,26 équivalents temps plein). 
La personne soignée ne paie rien ; la totalité du financement est assuré par l’Agence Régionale de Santé. 
 

Toujours avec le même objet Statutaire, nous avons créé, en 2008, une deuxième Association dénommée 
« ACCUEIL de JOUR-Jeanne DEROUBAIX », afin d’accueillir chaque jour de la semaine 12 personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Il emploie 5 personnes (soit 3,30 équivalents temps 
plein) épaulées par 10 bénévoles, dont mon épouse et moi-même. 
Nous accompagnons (hors COVID) les malades dans les activités proposées, chaque semaine, durant un après-
midi : on fait de belles rencontres. 
 

L’Accueil est ouvert à tout malade quel que soit son lieu de résidence. 
 

Les frais de la journée s’élèvent à 76 euros (déjeuner compris), dont 30 euros sont financés par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) ; le solde soit 46 euros est à la charge du malade. Toutefois le Conseil Départemental du 
Nord participe également aux frais pour les malades qui perçoivent l’APA dont le montant est fixé en fonction de 
la situation de chaque malade. 
Pour les malades résidents à Faches-Thumesnil, Ronchin, Lesquin, Lezennes, Wattignies, Templemars, 
Vendeville et Noyelles les Seclin le transport peut être assuré moyennant le coût de 4 euros. 
 

Les malades souffrent de troubles cognitifs, de troubles de la mémoire, de désorientations suite à une affection 
neurologique ou à un accident vasculaire cérébral. Ces personnes vivent chez elle, encore mobiles mais moins 
autonomes et aidées à TOUT INSTANT par un proche ; ce proche est fréquemment très sollicité et risque 
l’épuisement à moyen ou court terme. 
 

L’Accueil de Jour est un lieu de vie dans lequel les malades viennent passer une journée pour y vivre dans la 
convivialité, un temps de loisirs, de détente et de stimulations par diverses occupations et animations. Il 
s’adresse aussi indirectement aux proches des malades qui, sécurisés par la prise en charge de leur parent par 
un service compétent, pourront dégager du temps libre pour eux-mêmes (repos, courses, etc…). 
 

Pour tout renseignement, pour l’un ou l’autre des Services ou pour les 2 Services pour les résidents à 
Faches-Thumesnil et Lesquin : 
 

Service SSIAD ACCUEIL de JOUR-Jeanne DEROUBAIX 
Téléphone : 03 20 60 09 05 Téléphone : 03 20 62 06 09 
Email : direction@ssiad-amjavouhey.fr Email : jeannederoubaix.accueildejour@sfr 
   

TEMOIGNAGE 
 

mailto:direction@ssiad-amjavouhey.fr
mailto:jeannederoubaix.accueildejour@sfr
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AGENDA 
ATTENTION ! Comme depuis mars 2020, concernant les activités de cet agenda, que les dates soient 
précisées ou non, nous vous informerons par mél de leur tenue ou pas. 

- Jeudi 30 septembre congrès statutaire de notre UTR à BOUSBECQUE. 

- Vendredi 15 octobre AG de l’ULR de Lille. 

- Mercredi 20 octobre conférence « dérèglement climatique et solutions » : voir article dans ce journal. 

- Jeudi 21 octobre AG de l’ULR de Roubaix. 

- Jeudi 4 novembre congrès statutaire de l’URR Hauts-De-France à AMIENS. 

- 28 au 30 mars 2022 congrès de l’URI CFDT Hauts de France à LIEVIN et du 13 au 17 juin 2022 congrès 
CFDT à Lyon. 

 

Pour information : calendrier de nos instances du 2ème semestre 2021 
Bureaux de l’UTR les lundi 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre ; 
Conseils de l’UTR : lundi 20 septembre, lundi 22 novembre. 
Préparation congrès : au conseil du 21 juin décision sur projet de résolution, amendements retenus, candidatures 
collège B, conseil du 20 septembre textes de motion, examen des inscriptions. 
 

Message destiné plus particulièrement aux nouveaux adhérents 
➔ Carte CEZAM : à quoi sert la carte CEZAM ? Elle permet d’obtenir des réductions toute l’année chez les 
partenaires du groupe CEZAM (musées, salles de cinéma, parcs d’attraction, …). Plus de 140 000 offres 
pour vos loisirs et vacances. Des points billetterie présents sur toute la France. La carte CEZAM est 
annuelle. Si vous souhaitez l’acquérir ou la renouveler pour 2021 contactez directement : Pierre BEGHIN, 
102 rue de Boulogne 59150 WATTRELOS, ou par internet à l’adresse de l’UTR Métropole Lilloise : 
métropolelilloise@retraites.cfdt.fr. Comme les années précédentes la carte est offerte aux adhérents qui en 
font la demande, une participation de 2 € est demandée pour les conjoints et assimilés. 
➔ Contrat complémentaire santé UCR / MGEN Solutions Un avantage pour tous les retraités CFDT Les 
anciens adhérents à la CFDT Retraités savent, et cela fait plusieurs années, que l’UCR CFDT a souscrit un 
contrat collectif pour une complémentaire santé, aux tarifs avantageux, dont tous les adhérents CFDT 
Retraités, et leurs conjoints, peuvent bénéficier. 
Si vous êtes intéressés par la souscription au contrat d’une vraie mutuelle, n’hésitez pas à prendre contact 
avec Pierre BEGHIN, référent mutuelle de l’UTR ML, par courrier : 102 rue de Boulogne 59150 
WATTRELOS, par internet métropolelilloise@retraites.cfdt.fr ou par téléphone 06 60 44 16 00. 

 

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

PLEINES PAGES SUR l’UTR 
Magazine de l’Union Territoriale des Retraités CFDT Métropole Lilloise 254 Bd de l'Usine 59000-Lille 

metropolelilloise@retraites.cfdt.fr  
 

ISSN 2606-9628 - Directrice de la publication : Michèle GANNE - Rédacteur en chef : Jacques DEVODDERE - Maquettage : Ghislaine 

DHELLIN - Relecture : Edith COKELAER - Ont participé à la rédaction de ce journal : Jean-Luc CHUINE, Jacques DEVODDERE, Maïté 
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Abonnement 8 € - le n° 2€ 
Impression : Olivier Julien JOPUB – 62460 Divion –  
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Quelques liens pour aller plus loin : www.voyageenbosnieherzegovine.travel.blog ; www.ccfd-terresolidaire.org ; 
https://www.enfrancedumonde.org/  
 

CONGRES BOUSBECQUE (30 septembre 2021) 

Depuis le journal d’Avril la préparation du congrès s’est 
poursuivie avec l’adoption de différents textes, la 
discussion des rapports dans les sections et des 
propositions d’amendements. Cinq sections ont présenté 
un total de 23 amendements ; on retrouvera sur notre site 
ceux qui auront été retenus, rejetés, portés au débat par le 

conseil (https://utr-cfdt-lille.fr Actualités, demander le mot de passe). 
 
 
 

VIE DE L’ORGANISATION 
 

http://www.voyageenbosnieherzegovine.travel.blog/
http://www.ccfd-terresolidaire.org/
https://www.enfrancedumonde.org/
https://utr-cfdt-lille.fr/

