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Édito 
Je NOUS souhaite une bonne année 2022 

Provocation ou Audace ? 

Depuis près de 2 ans, la pandémie et les variants successifs de la Covid 19 
nous contraignent à modifier nos habitudes, nos calendriers, notre vie. 

Dans cette période où certains pensent que trop d'atteintes seraient portées 
à nos libertés, beaucoup d’autres dont des adhérents Retraités CFDT ont 
su, par leurs engagements personnels et collectifs, faire face au 
développement des comportements individualistes. 

A la suite des congrès de notre UTR, le 30 septembre, et de l’URR des 
Hauts de France, le 4 novembre, de nouvelles occasions de débattre 
s’offriront à nous avec les congrès de la CFDT Hauts de France en mars et 
celui de la confédération en juin. Ce sera donc la possibilité pour les 
adhérents d’échanger, proposer des amendements dans le cadre de leurs 
sections1. 

Parallèlement, nous l’espérons, les actions de proximité vont redémarrer : 
rencontres avec les nouveaux retraités, entre délégués CCAS, avec les 
élus territoriaux, élaboration du plan de travail pour les 4 prochaines 
années, modules de formation, conférences… .  

Sans oublier notre mobilisation sur les grands dossiers 
revendicatifs (réforme des retraites, pouvoir d'achat, Loi Grand Age, fin de 
vie, prévention des violences sexistes et sexuelles, santé). 

Il nous faudra aussi améliorer notre communication interne et surtout 
externe pour mieux nous faire connaitre et accentuer notre 
développement.  

En lien avec la commission développement les sections se sont déjà 
impliquées et les premiers résultats sont encourageants. Le développement 
c'est l'affaire de tous et de chacun. 

Il nous faut encore et toujours plus démontrer nos capacités d'adaptation, 
d'initiatives, de créativité. Échangeons les bonnes pratiques, les projets ne 
manquent pas.  

2022 est aussi l'année d'échéances électorales primordiales pour l'avenir 
de nos concitoyens. 

Depuis quelques semaines, les candidatures de tous bords émergent, les 
discours se multiplient. Des propos de plus en plus violents, haineux, et 
d'exclusion sont tenus en toute impunité. Quand ils ne sont pas 
accompagnés d’actes de violence déplacés en démocratie. 

Face aux enjeux politiques auxquels nous serons confrontés sachons faire 
preuve de vigilance, échanger, communiquer... 

La Démocratie, la Liberté, la Solidarité sont des valeurs qui méritent d'être 
âprement et sans cesse défendues. 

Bonne année à tous 

Prenez grand soin de vous, des vôtres, des autres. 

 

Jean François DECONINCK 



2 

 
 
 

9 décembre, les retraités S3C tiennent leur première rencontre depuis deux ans ! 

Un peu moins nombreux (23) que les années précédentes (en raison du covid) la majorité d’entre eux venaient 
de la métropole lilloise, les autres venant du Pas de Calais et des « 2 Flandres ». Martine Warnier de la 
Métropole lilloise et Philippe Landru du Pas de Calais représentaient leurs UTR. 

La matinée a été studieuse, les rapports d’activités et financiers précédant le thème central de la journée : la 
fracture numérique et l’illectronisme. 

Bruno DEBOODT nous a présenté un diaporama1 résumant les difficultés que nous rencontrons tous les jours en 
utilisant les outils informatiques dans les démarches administratives ou tout simplement pour consulter son 
compte bancaire ou chercher un renseignement sur internet. 

Le constat est que tout est fait pour que nous soyons « obligés » d’utiliser ces moyens virtuels dans notre vie 
quotidienne. 

Ce qui peut paraitre simple et pratique pour certains peut apparaitre compliqué, voire impossible pour d’autres 
suivant l’âge, le milieu social ou l’envie d’utiliser l’informatique. 

Sur ces sujets nous avons apprécié la participation de nombreuses 
personnes de l’assemblée confrontées à ces difficultés (écologie et 
économie, utilisation du GSM ou d’internet, zones blanches, droit à la 
déconnexion, impact sur les loisirs, traçabilité des démarches 
administratives, arnaques ou piratage...). 

Quelles solutions ? Cybercafés, maison de service public, rôle des CCAS, 
formation individualisée, entraide pour conserver du lien social au sein 
d’associations : voilà quelques pistes qui ont été abordées par les 
participants. 

Après un repas convivial au restaurant, nous avons visité le MUBA à 
Tourcoing, et tout particulièrement l’exposition ben Bella « la musique du geste » en hommage au peintre 
nordiste : une grande découverte pour certains d’entre nous.  
 
 

AG des SSR Sgen-CFDT le 17 novembre 2021 

Les sections de retraités Sgen-CFDT travaillent en groupement de sections Nord-Pas de Calais. Elles 
n’avaient pas tenu d’AG depuis octobre 2019 et c’est une vingtaine d’adhérent.es qui étaient présents 
pour la partie « institutionnelle » et le débat sur le logement inclusif. 

C’est environ une heure que nous avons consacrée à un retour sur les activités des deux années passées :  
implication dans la vie des UTR, en particulier la métropole lilloise, implication auprès du Sgen-CFDT 59/62 
auquel nous apportons une aide matérielle (appel des adhérents, envoi en nombre, accueil des stagiaires …), 
informations et appels de nos adhérents, participation aux actions revendicatives, aide aux futur.es retraité.es … .  

L’AG a reconduit la petite équipe d’animation et toutes les bonnes volontés sont requises pour les actions et 
futurs débats pour lesquels des pistes ont été proposées (la 
consommation éthique, les complémentaires santé, le rapport 
au travail en particulier en fin de carrière, le travail invisible …). 

Le reste de la journée a été consacré au thème de l’habitat 
inclusif, tout d’abord avec la présentation par Philippe 
Vanwalscappel, président des papillons blancs d’Hazebrouck, 
du projet Bel’Attitude qui prend la forme d’une résidence 
accueillant des personnes atteintes de différentes formes 
d’handicap et qui cohabitent avec des résidents sans handicap.  

Après un repas pris à La Voisinerie de Wazemmes installée 
dans la résidence RIVES, nous avons eu une présentation par 
celle-ci du projet sur lequel elle s’est construite avec des 
résidents pour partie en situation de handicap. 

Plus d’informations sur https://nord-pas-de-calais.sgen-cfdt.fr/ 
(choisir RETRAITES dans la liste métier).  

 
1 Article complet et diaporama en ligne sur notre site https://utr-cfdt-lille.fr/  

VIE DES SECTIONS 
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Assemblée Générale de l’Union Locale des Retraités d’Armentières 

La section a tenu son AG le 9 novembre 2021 en présence de 
Michèle Ganne, secrétaire générale de l’UTR Métropole lilloise. 
Vingt-neuf adhérents ULR et SSR du secteur d’Armentières y 
assistaient.  

Après la présentation et le vote des rapports d’activité et financier, 
nous avons procédé au renouvèlement du tiers sortant du conseil, 
ainsi qu'à l’élection de deux nouveaux membres. 

Ensuite, nous avons eu des échanges très intéressants, avec 
l’ensemble des participants, sur des sujets tels que le pouvoir d’achat 
des retraités, l’urgence d’une loi autonomie, l’isolement des 
personnes âgées, les difficultés administratives avec les 
établissements ou organismes en lien avec le 3eme âge, le rôle de 
notre ULR et pour finir : 

• sur le thème « le droit de choisir sa fin de vie ».   

Nous avons aussi rappelé le soutien et la solidarité des retraités avec les salariés en participant à des 
manifestations, distributions de tracts…, ainsi que notre participation à des actions telles que l’enquête 
accessibilité.   

En fin d’assemblée, le nouveau conseil a élu les membres du 
bureau : président : Robert Campagnie, vice-président : 
Christian Bourdon, secrétaire : Pierre Dedeurwaerder, 
secrétaire adjoint : Jean-Claude Vanlandeghem, trésorière : 
Gabrielle Eeckhoutte et trésorier-adjoint : Stéphane Deldicque.  

Nous avons terminé l’assemblée générale autour d’un pot de 
l’amitié. 

Nous terminons cet article en précisant que l’ULR d’Armentières tiendra une après-midi galette des rois le 10 
mars 2022 (report du 13 janvier). Jean-Pierre Druelle y animera un débat sur la fracture numérique. 
 

 

 

 
 

Congrès et AG, notre UTR était présente ! 

Participer aux congrès d’autres organisations 
CFDT (syndicats, unions, interpro …) est une 
tâche chronophage et qui pourrait apparaitre 
comme purement « institutionnelle » et donc 
inutile. Il n’en est rien. Ce sont aussi des 
moments conviviaux permettant d’établir des 
contacts, d’échanger sur les pratiques, d’aplanir 
des difficultés … . 

La covid et les confinements conséquents ont bloqué 

pendant plus de 15 mois les rencontres et 

notamment les congrès et, en ce moment, tout en 

respectant de plus en plus les gestes barrières, les 

réunions recommencent à se tenir. 

Le 4 novembre 2021 c'est le congrès de l'URR (Union Régionale des Retraités) CFDT Hauts de France qui s’est 

tenu. Notre UTR y était représentée par trois délégués, Michèle V, Claude et Robert, et 2 membres du conseil 

sortant, Michèle G et Jacques. Alors que ce n’était pas acquis il y a quelques mois, une nouvelle équipe de 6 

militants a été élue au bureau de l'URR avec Roger DEAUBONNE comme SG. Au centre des missions de l'URR, 

le développement et la formation syndicale, ainsi que la coordination de l'action avec les 7 UTR de la Région.  

VIE DES SECTIONS 
 

VIE DE L’ORGANISATION 
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Notre UTR a reconduit Michèle et Jacques pour siéger au conseil et Jean François en tant que suppléant. 
Signalons aussi ici que nous étions présents aux congrès des UTR « 2 Flandres », Hainaut Avesnois et Pas de 
Calais qui se sont tenus au dernier trimestre. 

Le lendemain, c'était au tour de l'Union Territoriale Interprofessionnelle (UTI) Métropole Lilloise de tenir son 
assemblée statutaire. Cette assemblée réunissait tous les syndicats de salariés et de retraités de la Métropole 
Lilloise. Michèle a été élue au bureau de l'UTI dans le collège Retraités. 

Joëlle est intervenue à la tribune au nom de l'UTR pour présenter notre syndicat de retraités, nos revendications, 
nos services (Mutuelle, carte Cezam ...). Beaucoup de délégués ont ainsi découvert l'existence d'un syndicat 
CFDT Retraités. L'UTR y a également tenu un stand avec nos guides, le flyer présentant notre syndicat, l'affiche 
« aidants », les documents de la mutuelle, les dates des formations organisées pour les adhérents futurs retraités 
… . Et ces contacts nous ont permis de pouvoir ensuite intervenir dans 2 congrès de syndicats : 

- Le 1er décembre, Pascal de la section Retraités de l'enseignement privé et Michèle ont tenu un stand 
retraités CFDT au congrès de l'enseignement privé, et ont pu prendre la parole pour présenter le syndicat 
CFDT Retraités. 

- Le 14 décembre, Michèle a tenu un stand et a pris la parole au congrès du syndicat Construction et 
Bois. 

Peu à peu, notre participation aux congrès des syndicats de salariés permet aux militants salariés de connaître 
notre syndicat de retraités, et de le faire connaître à leurs adhérents.  

Ils repartent avec les flyers, les guides « préparer sa retraite », les dates des formations, donnent leurs adresses 
mails pour que nous puissions leur adresser nos documents numérisés.  

C'est un pas important pour la reconnaissance de notre syndicat CFDT Retraités qui va petit à petit voir arriver de 
nouveaux retraités, et c'est un lien très important avec la vie des syndicats de salariés.  
 
 

La rencontre Nationale de l'Union Confédérale des Retraités (UCR) CFDT !   
Elle s'est déroulée à AMNEVILLE LES THERMES les 12, 13 et 14 octobre 2021 et a rassemblé 200 délégué.es 
de toutes les Unions Territoriales des Retraités (UTR) pour faire un bilan d'étape et mener une réflexion préparant 
les orientations pour le prochain congrès de l'UCR. 

Trois militants de l’UTR Métropole Lilloise y ont participé : Robert 
CAMPAGNIE et Martine WARNIER en tant que délégués et Maïté 
DRUELLE en tant que responsable de formation pour l'UCR. Parmi 
les sujets évoqués, une large place a été faite au pouvoir d'achat des 
retraités, sujet majeur dont l'impact a une répercussion sur les 
pensions des futurs retraités, et au report de la loi grand âge pourtant 
promise par le Président MACRON lors de la campagne électorale et 
pendant la crise sanitaire. Dominique FABRE, secrétaire Générale de 
l'UCR a rappelé que les élections présidentielles et législatives étaient 
un moment propice pour faire connaitre les revendications des 
retraités auprès des candidats en exigeant une réponse sur ces 
sujets. 

Dans son intervention Laurent BERGER a soutenu les revendications des retraités en les replaçant dans un 
contexte plus général de notre société. 

Les débats de la table ronde intitulée « fin de vie : le droit de choisir » furent d'un niveau exceptionnel balayant 
tous nos préjugés sur la fin de vie ; un livret (*) rédigé par l'Union des Retraités CFDT d'Ile de France et intitulé 
« organiser sa fin de vie » a été remis à l'ensemble des participants. 

(*) il est disponible à l'UTR, il vous suffit de le demander à l'adresse : metropolelilloise@retraites.cfdt.fr ou par 
téléphone au 07 81 60 00 55. Il développe les thèmes suivants : 
La personne de confiance : son rôle, les limites d'intervention de la personne de confiance. Qui et quand 
désigner ? 
Les directives anticipées : leur rôle. Le médecin devra-t-il respecter vos directives ? Modifier, conserver ses 
directives anticipées.  La portée des directives anticipées dans la décision médicale. 
Le mandat de protection future : son rôle, comment les rédiger, quel cout, mise en œuvre, ... 
Les soins palliatifs : de l’acharnement thérapeutique à l’obstination déraisonnable. De la loi à la mise en œuvre 
sur le terrain.  Faire connaitre le droit, l’exercer. Quelques extraits des textes en vigueur.  

VIE DE L’ORGANISATION 
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Parlons dérèglement climatique … et solutions ! 
 
Cette conférence/débat s’est tenue le 20 
octobre 2021 devant 55 participants à la 
bourse du travail de Lille1. Organisée par 

notre UTR, elle revenait de loin : programmée 
pour le 9/11/2020, elle fut -COVID oblige- 
reportée. 
Nous avons bénéficié des interventions 
d’Antoine BONDUELLE2, consultant auprès 
du GIEC et co-fondateur du Réseau Action 
Climat et de Céline Bollaert, chargée de 
mission consommation à la Maison Régionale 
de l’Environnement et des Solidarités 
(MRES)3. 

 
Face au sujet la tentation est forte de dire « foutu pour foutu, autant ne rien faire et en profiter » ! Le propos de 
notre intervenant fut tout autre : « oui, la situation est grave mais pas désespérée » ; en effet, depuis Kyoto, ce 
qui a été fait a permis de limiter la trajectoire entre le pire (+5°) et le souhaitable (+1.5°). Antoine a aussi souligné 
que les dinosaures (énergies fossiles, nucléaire …) ont de toute façon perdu, en insistant sur la montée en 
puissance des énergies renouvelables (l’éolien de la mer du nord fournira à terme 50% de l’électricité 
européenne) ainsi que sur la nécessité de mettre en avant efficacité énergétique et sobriété. 
 
 La sobriété, que des syndicats, comme CGT et FO, ne voulaient même pas entendre il y a plusieurs années, 
recouvre un concept de « consommation raisonnée » qui est maintenant de mieux en mieux compris et accepté. 
 
La présentation s’est organisée autour de cinq axes. 
- La situation est grave mais pas désespérée. 
- Ne pas oublier les actions collectives et en 

particulier la solidarité : convention climat et lutte 
contre la pauvreté sont inséparables, les pays 
industrialisés ont la responsabilité d’aider les pays 
qui effectuent actuellement leur révolution 
industrielle.  

- Les dinosaures perdent, la transition est en 
marche : les énergies fossiles sont en difficulté, le 
nucléaire a peu de commandes et les investissements dans les énergies renouvelables sont bien 
supérieures à celles du nucléaire. 

- Efficacité et sobriété permettent d’accélérer la transition. La sobriété « égale » le changement des modes 
de vie et de comportement de façon collective et globale, ce qui permet de ne pas se restreindre. 

 
L’intervention de Céline BOLLAERT : sa mission auprès de la MRES est d’aider les gens à atteindre le ZERO 
déchet et réduire la consommation d’énergies par des écogestes. 
 
Les actions des adhérents : plusieurs adhérents ont présenté les actions menées dans leur commune, quartier 
ou résidence allant dans le sens du développement durable. 
- Action de nettoyage dans le cadre du World Clean Up Day dans le quartier de Maurice-Pellevoisin ; 
- Commission du Cadre de vie de la Résidence Flandre à Croix ; 
- Association Ahvenir d’Houplin-Ancoisne. 

 
.  

 
1 Compte-rendu plus complet : article sur https://utr-cfdt-lille.fr  
2 http://www.ee-consultant.fr/?Antoine-Bonduelle  
3 https://mres-asso.org/  

VIE DE L’ORGANISATION 
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Ahvenir, association environnementale d’Houplin-Ancoisne, nous est présentée 

par Jacques DEVODDERE. 

AHVENIR, Association Houplinoise de Veille EnviroNnementale et d'InfoRmation est née en 2014 d'un désir 

commun d'agir pour préserver notre environnement. L'écologie et le développement durable sont pour nous les 

enjeux de demain et il nous parait plus que nécessaire de prendre aujourd'hui la mesure des changements à 

entreprendre dans nos habitudes de vie afin de protéger notre planète et préserver 

l'avenir de nos enfants1.  

Cela a conduit ses adhérents (une vingtaine) à mener des actions dont certaines 

récurrentes. J’en présente ici quelques unes (récurrentes ou ponctuelles).  

Le Nettoyage Citoyen, réalisé fin septembre, fait partie de ces actions régulières et il 

se fait depuis quelques années dans le cadre du World Clean Up Day 

(https://www.worldcleanupday.fr/), il vise surtout à sensibiliser au respect de la nature 

mais aussi à réduire les déchets ; jusqu’une cinquantaine de participants (en dehors 

des écoles qui y participent aussi régulièrement). Autre action récurrente une 

Randonnée Nature, au printemps, parfois avec une autre association afin de 

sensibiliser à notre environnement naturel. 

Le challenge vélo de la MEL2, auquel nous participons depuis 2017, met en 

compétition, généralement durant le mois de mai, des centaines d’équipes de 

cyclistes implantées sur le territoire de la MEL, encourageant ainsi la pratique du 

vélo loisirs mais aussi travail dans une métropole engorgée par les embouteillages 

et dont le réseau de pistes cyclables reste encore insuffisant, le but étant alors de 

pousser la MEL à développer ce réseau.  

Autre type de challenge auquel nous avons participé plusieurs 

années, le défi Famille à énergie positive (devenu défi 

écocitoyens énergie et eau de la MEL), et dans lequel des 

équipes sont en « compétition » afin d’être sur le podium des 

équipes ayant économisé le plus d’eau ou d’énergie. Cela se 

fait sans équipement particulier mais en multipliant les « petits 

gestes » qui amènent quand même des familles à des 

économies importantes (en moyenne 8% et environ 200 € économisées). C’est aussi, comme le Challenge vélo, 

beaucoup de convivialité avec des rencontres et des moments festifs (un peu réduit ces deux dernières années 

quand même). 

Ajoutons aussi des conférences à l’occasion de nos assemblées générales 

annuelles : ZERO DECHETS3,  Dérèglement Climatique, Mobilités Douces … .  

 

 

En conclusion. L’engagement dans ce type d’association environnementale a un aspect souvent frustrant 

tant il est parfois difficile de faire bouger les choses (collectivités, individus …) ! Et être militant CFDT aide 

alors -confrontés que nous sommes ou avons été à la frustration- à continuer à avancer, proposer. Et les 

remerciements de quelques personnes, la reconnaissance « institutionnelle », quelques réussites … 

incitent alors à continuer.  

 
1 Extrait de sa présentation sur son site : https://www.ahvenir.fr/  
2 https://www.lillemetropole.fr/communique-de-presse/la-metropole-europeenne-de-lille-lance-la-4eme-edition-du-challenge 
3 https://www.zerowastefrance.org/  

TEMOIGNAGE 
 

https://www.worldcleanupday.fr/
https://www.ahvenir.fr/
https://www.zerowastefrance.org/
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Carte CEZAM  2022 

ATTENTION : au moment où nous achevions la maquette du journal, nous avons eu des informations sur les 
difficultés de délivrance de la carte CEZAM qui nous amènent à suspendre la campagne 2022 d’achat de cartes. 
Nous vous tiendrons informés de la suite par mél et sur notre site et, bien entendu, nous n’encaissons pas les 
chèques envoyés pour le paiement des cartes « conjoint ». L’information qui suit reste valable. 

L’année 2021 contrairement à ce que l’on pouvait espérer n’a pas été très 
propice à l’utilisation de la carte CEZAM. Espérons que l’année qui vient nous 
laissera un peu plus de liberté et nous permettra de recommencer à nous 
distraire, nous cultiver, etc…  

 Message destiné plus particulièrement aux nouveaux adhérents : à quoi 
sert la carte CEZAM ? La carte CEZAM permet d’obtenir des réductions toute 
l’année chez les partenaires du groupe CEZAM (musées, salles de cinéma, 

parcs d’attraction, etc…) Plus de 140 000 offres pour vos loisirs et vacances. Des points billetterie présents sur 
toute la France. Pour l’UTR ML, comme les années précédentes, la carte est offerte aux adhérents qui en font la 
demande, une participation de 3.00 € est demandée pour les conjoints et assimilés. 
 
 

Avec la CFDT Retraités bénéficiez d’une complémentaire santé de qualité 
 

La CFDT Retraités propose à ses adhérents un contrat collectif 
garantissant une couverture santé d’un bon niveau et à un cout 
intéressant même si cette année les tarifs ont augmenté de manière 
sensible. Les cotisations de la mutuelle de l’UCR, MGEN Solutions1, 
augmenteront de 7,5 % en 2022. Cette augmentation est 
indispensable pour retrouver l’équilibre du contrat. Pour 100 euros de 
cotisations en 2020, il y a 107,30 euros de prestations. 
 

À cela s’ajoute la taxe Covid que l’État a fait payer aux complémentaires. Elle pèse pour 2,9 % des cotisations en 
2020 et 1,3 % en 2021. Il faut savoir que la taxation de l’État est déjà importante. Elle représente hors Covid 13,2 
% des cotisations. 
 

Le contrat collectif qui vous est proposé a des avantages par rapport à un contrat individuel. 
Pas de délai de carence, prise en charge dès enregistrement du contrat, pas d’augmentation de cotisation en 
avançant en âge, pas d’exclusion quel que soit l’état de santé 
 

Ce contrat donne accès aux réseaux KALIXIA Optique et KALIXIA Audio permettant d’avoir une consommation 
plus solidaire et responsable. 
 
Montant des cotisations mensuelles 2022  
Les quatre niveaux de garanties sont proposés au choix de l’adhérent en fonction de ses besoins avec les 
options Duo et Famille. 
 

Régime général AZUR 1 AZUR 2 AZUR 3 AZUR 4 

Isolé 47,71 74,65 96,01 117,37 

Duo 88,50 137,77 177,59 217,42 

Famille 105,44 163,93 211,26 258,59 

Si vous êtes intéressés par cette offre, pour en savoir plus, notamment sur les montants de remboursements 
correspondants à ces quatre niveaux de garanties, prenez contact avec l’UTR ML par courriel  
métropolelilloise@retraites.cfdt.fr ou par téléphone avec Pierre BEGHIN au 06 74 04 61 00, nous vous ferons 
parvenir la documentation nécessaire.  

 
1 https://www.cfdt-retraités.fr/Notre-complementaire-sante 

INFORMATION 
 

mailto:métropolelilloise@retraites.cfdt.fr
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Violences sexistes et sexuelles : quelles 
conséquences familiales et sociales ?  
Dans la continuité de la charte signée contre les violences 
sexistes et sexuelles, lors du congrès de BOUSBECQUES du 30 
septembre 2021 par notre UTR une rencontre-débat sera 
organisée en 2022 à la Bourse du travail.  

Une présentation sera effectuée par Martine WARNIER du bureau de l'UTR et par Solen GARSMEUR juriste au 
CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et de la Famille). 

 

 

 

 

Les activités de cet agenda peuvent malheureusement être remises en 
cause du fait de la pandémie et, en tout état de cause, maintenue ou 
annulée, un message sera envoyé. 

- 24 mars et 6 octobre : formation « nouveaux retraités » ; 

- En mai 2022 : sortie UTR à Bruxelles avec Musée Magritte, repas au 
restaurant puis visite guidée du Parlement Européen ou du centre de visite, 
le « Parlementarium ». Plus d’informations et bulletin d’inscription dans le 
journal de mars et par mél.  

 

Calendrier des congrès URI et CFDT :  

- 21 février : commission des résolutions pour congrès confédéral (les sections devraient se réunir entre fin 
janvier et mi-février pour proposer des amendements) ;  

- 7 mars : pour avis conseil sur amendements résolution congrès confédéral ; 

- 16 mai : conseil pour décision votes congrès confédéral ;  

- 28 au 30 mars 2022 : congrès de l’URI CFDT Hauts de France à LIEVIN ; 

- 13 au 17 juin 2022 : congrès CFDT à Lyon. 

 

Pour information : calendrier de nos instances du 1er semestre 2022 

Bureaux de l’UTR ; 10 janvier, 28 février, 4 avril  

Conseils de l’UTR : lundi 31 janvier, 7 mars, 16 mai 
 

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. 
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