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Editorial 

 

Une année s’achève dans la terreur.  

C’est par ces mots que commençait l’éditorial de notre bulletin 

en décembre 2015. 

Cette année 2016 a malheureusement eu aussi son lot d’attentats 

aveugles et meurtriers, les deux policiers abattus à leur domicile 

en région parisienne, le prêtre égorgé dans son église en 

Normandie et le plus meurtrier le 14 juillet à Nice. 

Heureusement à chaque fois, en dehors des réactions officielles, 

des mouvements spontanés de condamnation, de soutien et 

d’affirmation de notre volonté de vivre libres ce sont déroulés. 

A chaque occasion la CFDT a rappelé les valeurs qui sont les 

nôtres : dialogue, tolérance, démocratie, justice sociale. 

 

Pendant l’année 2016 notre UTR a continué à agir pour 

l’application de la loi ASV tant attendue et adoptée en décembre 

2015 mais longue et difficile à mettre en place, nous avons 

notamment manifesté, au siège du département pour faire 

connaitre notre désaccord sur les baisses de financement des 

EHPAD. 

 

En septembre tous nos adhérents étaient appelés à manifester 

contre le blocage de la revalorisation des retraites malgré un 

nombre un peu faible nous étions bien visibles sur la grand place 

de Lille et nous avons pu faire signer la pétition aux passants. 

 

Dans quelques jours commencera l’année 2017 qui nous 

apportera son lot d’actions en vue d’obtenir des avancées sur nos 

principales revendications dans l’intérêt de tous les retraités. 

 

Mais cette année verra plusieurs événements importants sur le 

plan syndical et politique 

 

Les congrès sont des moments incontournables dans une 

organisation démocratique comme la CFDT, ils servent à définir 

les orientations, les priorités, mais surtout la mobilisation et 

l’action la plus large possible qui permet de faire avancer les 

choses. 

 

 Sommaire : 

Éditorial de Pierre BEGHIN Membre du Bureau 

VIE DE L’ORGANISATION 

- NIVEAU DE VIE DES RETRAITES » 

- SALON SENIOREVA 

- COMMISSION SANTE 

- FORMATION 

- ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

- ETHIQUE SUR L’ETIQUETTE LILLE 

- GENERALI 

- LA VIE DES SECTIONS 

- ULR D’HALLUIN 

- SSR FEP 

- ULR DE LILLE 

- ULR DE ROUBAIX 

- SSR INTERCO 

- ULR TOURCOING 

DIVERS 

  - VISITE EMMAUS  ULR DE LILLE 

  - ULR D’ARMENTIERES 

  - SORTIE ULR ROUBAIX- TOURCOING 

  - LILLE NORD-OUEST CLOS FLEURI 

  - DEBOUT LES VIEUX 

  - TUTELLE 

  - CARTE CEZAM  --  MGEN FILIA  

 

Le premier événement se déroulera le 23 mars 2017 à Lys lez 

Lannoy, ce sera le 4ème congrès de l’UTR Métropole Lilloise. 

. 

C’est aussi le moment de procéder à la relève des responsables 

qui souhaitent passer le flambeau à de plus jeunes militants 

 

Le deuxième événement sera l’élection présidentielle en mai 

suivi des législatives en juin (voir article dans ce bulletin) 

 

Le troisième sera à la fin de l’automne 2017 un congrès de 

fusion des régions Nord Pas de Calais et Picardie de la CFDT 

tant sur le plan interprofessionnel que sur le plan des Retraités 

et créera une Région qui s’appellera très certainement Union 

Régionale CFDT Retraités des Hauts de France, en effet la 

CFDT a décidé de suivre la réforme administrative de la fin 

d’année dernière qui a amené la création pour notre secteur de 

la Région Hauts de France. 

 

Souhaitons que ce regroupement nous apportera une plus 

grande capacité à agir pour la satisfaction de nos 

revendications 

 

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. 

Nous vous souhaitons à vous et votre famille tous nos vœux 

pour l’année 2017 

Pierre BEGHIN 

mailto:metropolelilloise@retraites.cfdt.fr
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Pour garantir le niveau de vie des Retraités, 

l'alerte est lancée ! 

 

Le 20 septembre 2016, vous étiez tous conviés à participer 

au rassemblement grand place de Lille pour informer le 

public des revendications de la CFDT Retraités : 

 indexation des retraites sur l'indice du salaire 

mensuel de base 

 pas une retraite inférieure au SMIC net pour une 

carrière complète 

 

Les participants ont été déçus  par le peu de mobilisation de 

nos adhérents, nous n'étions que 38 pour notre UTR pour 

850 invitations envoyées.  60 en tout pour les 3 UTR du 

Nord. 

 

 
 

Pourtant, l'accueil que nous avons eu pour la signature des 

pétitions sur la Grand Place de Lille, au salon Seniorêva et  

 

la remontée d’un nombre important de signatures montrent 

que notre revendication est juste, et que nous avons eu 

raison de manifester Grand Place où malgré tout, nous 

étions bien visibles en orange  avec nos chasubles, drapeaux 

CFDT, parapluies et nos chants qui exprimaient nos 

revendications, notre mécontentement. 

 

Sur la place nous avons proposé la signature de notre 

pétition aux passants, puis nous avons emprunté les rues 

commerçantes et piétonnes pour rejoindre la préfecture, où 

une délégation CFDT/UNSA a été reçue. Nous avons remis 

les pétitions avec 2000 signatures  

 

La Voix du Nord était présente et a publié un article sur 

notre action et nos revendications et notre action a bien été 

relayée par les réseaux sociaux(comptes twitter,CFDT, 

UTR, école de journalisme, militant CFDT, page Facebook, 

retraités CFDT NPDC  . 

 . 

Au niveau national, la CFDT Retraités et l'UNSA ont été 

reçus par un conseiller de la ministre des Affaires sociales, 

Marisol Touraine.  

 

Nous savions que nous ne pourrions pas obtenir  satisfaction 

dès cette 1ère mobilisation, mais nous allons poursuivre. La 

pétition sera disponible par voie numérique. 

 

Au niveau de l'UTR Métropole Lilloise : 

 continuons de faire signer les pétitions 

 rencontrons nos élus : députés, sénateurs pour 

les informer et les sensibiliser sur nos 

revendications . 
 

 

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

 

 

Salon SENIOREVA - premier salon des Séniors pour la CFDT Retraités 
 

Tenir salon au Grand Palais à Lille.  

 

Un pari fou mais réussi.  

 

Pendant 3 jours des militants des 4 

UTR du Nord Pas de Calais se sont 

relayés au stand de la CFDT 

Retraités, et ils sont repartis 

« regonflés », ils ont retrouvé leur 

enthousiasme, un peu perdu après la 

faible participation, mais 

néanmoins visible à la journée 

d'action du 20 septembre pour le 

maintien du pouvoir d'achat  

 

Les pétitions ont d'ailleurs bien aidé 

pour attirer le public nombreux, 12 

535 visiteurs selon les organisateurs 

du salon. 

 

Si on ne peut apprécier précisément aujourd’hui les 

retombées de notre présence CFDT à ce salon de séniors  

 

 

 

 

 

 

on peut dire que la visibilité d'une association de retraités 

CFDT a été bien perçue et a étonné positivement.  

 

Cela plait au public de 

découvrir des retraités 

mobilisés pour leur pouvoir 

d’achat, l’accès aux soins, 

l’accessibilité…  Trop de 

futurs retraités ont une 

appréhension de leur 

devenir, se sentent seuls et 

démunis.  

Nos atouts : nos valeurs, 

notre mutuelle de groupe, 

notre réseau, notre 

solidarité, notre 

représentation reconnue 

d’usagers, des livrets gratuits, nos fiches pratiques « fiches 

santé », « pour préparer sa retraite ».  

 

 

Ce qui a  plu ? Notre accueil, notre enthousiasme, nos 

convictions.  
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Commission santé UTR 

L’accompagnement réel de la loi AVS 

 
Dans le précédent bulletin nous lancions l’enquête sur 

l’accompagnement de la perte d’autonomie et bien vieillir 

chez soi. 

 

Nous avons reçu une centaine de réponse, un premier 

dépouillement a été fait. 

 

 

 

Les données recueillies sont en cours d’analyse, les résultats 

vont nous permettre de partager et étudier avec les 

responsables CFDT intervenant dans ce secteur  à savoir les 

syndicats des Communaux, Santé Sociaux et services                                                     

.A SUIVRE 

 

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

Formation 

 
Le 7 novembre à Lille, 14 nouveaux adhérents étaient 

présents , voici l'expression de l'une d'entre eux : 

« Une journée pour l'accueil des jeunes retraité.e.s de la 

région lilloise avec un temps nécessaire d'explication des 

sigles pour (presque) tout comprendre de l'organigramme 

dans la CFDT Retraités  et entrer enfin dans le vif du sujet 

de l'action revendicative du syndicalisme retraités"  

 

Vous êtes nouvel adhérent à la CFDT Retraités, deux autres 

stages « accueil des nouveaux adhérents retraités » sont 

prévus en 2017,  

les 7 mars et  7 novembre 2017 à Lille . Si vous êtes 

intéressé, contactez l'UTR  

metropolelilloise@retraites.cfdt.fr 

 

Pour 2017 sont également prévus des stages sur d'autres 

thèmes, n'hésitez pas à contacter l'UTR si vous êtes 

intéressé par l'un ou l'autre stage, les dates vous seront 

communiquées prochainement. 

Sont actuellement prévus: Tenir un stand. Nouveaux 

adhérents, deux formations. Prendre sa place dans la CFDT. 

Systèmes de retraite. Réseaux sociaux. CVS. Europe. 

Excell, publipostage. Structurer le développement.  

 

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

Election présidentielle : 

des citoyens et syndicalistes libres et engagés 

 
Autonome vis-à-vis des partis politiques, la CFDT ne donnera pas de consigne de vote 

pour la campagne des élections présidentielles. 

Pour autant, elle s'engagera dans le débat public et s'opposera au Front National,  

contraire à ses valeurs. 

 

Les élections présidentielles et les mois qui les précèdent 

constituent des temps forts de la vie démocratique de notre 

pays.  
 

Pendant la campagne, la CFDT ne soutiendra aucun 

candidat ou parti et ne donnera pas de consigne de vote, 

attachée à son indépendance et respectueuse de ses statuts.  

 

Le rôle de la CFDT n'est pas de distribuer des bons et 

mauvais points aux candidats, ni de réagir aux flots de 

petites phrases et aux catalogues de promesses.  

 

Nous ne resterons pas silencieux pour autant et nous nous 

engagerons dans le débat public. 
En tant qu'organisation syndicale, actrice de la démocratie 

sociale, la CFDT a son mot à dire sur les questions sociales, 

économiques et sociétales. Elle a aussi des propositions sur 

l'avenir de la France et de l'Europe et leur place dans le 

monde.  

 

Etre autonome ce n'est bien sûr pas s'abstenir : le vote est un 

moyen important d'expression démocratique et la CFDT 

appelle tous ses adhérents, comme l'ensemble des 

travailleurs, à voter pour participer au choix de leurs 

dirigeants politiques.  

 

L'histoire de la CFDT est fondée sur des valeurs qui 

définissent son identité : émancipation, indépendance, 

solidarité, égalité et démocratie. 
 

La CFDT dénoncera tous les propos et actions qui 

contredisent les valeurs républicaines et démocratiques 

portées par la CFDT, d'où qu'ils viennent.  

 

Parmi les opinions combattues par la CFDT, celles du Front 

national sont particulièrement dangereuses : le Front 

national est un parti qui fait du rejet de l'étranger, du 

sexisme, de l'attaque contre les syndicats et du rejet de 

l'Europe, comme de toutes les institutions internationales, le 

cœur de son projet.  
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Le programme du Front national est économiquement 

désastreux, socialement destructeur et humainement 

porteur de haines et de violences. La CFDT considère le 

FN comme un danger pour la démocratie. 

 

Campagne électorale ou pas, la mission et les objectifs 

de la CFDT restent les mêmes. 

 

 combattre toutes les formes de discriminations et de 

discours d'exclusion, toutes les formes du totalitarisme 

et d'extrémisme, qu'ils se revendiquent de gauche ou de 

droite. 

 S'opposer à tous ceux qui prônent le rejet de l'autre en 

général, et des étrangers en particulier et souhaitent 

mettre en place une société autoritaire  

 agir pour : 

. relayer la parole des salariés, leurs attentes et leur 

vécu de travail 

. imposer dans le débat public les questions qui sont 

importantes, pour parler enfin des sujets qui comptent 

dans la vie des gens et pour l'avenir 

. rappeler l'importance des syndicats et des autres 

organisations de la société civile dans le 

fonctionnement démocratique et la capacité à trouver 

des solutions durables et partagées.  

. porter des propositions, y compris avec d'autres dans 

le cadre des « Places de la République » un collectif 

qui rassemble de nombreux acteurs de la société civile. 

Extrait de Syndicalisme Hebdo CFDT du 17 novembre 2016 

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

 

Le collectif Ethique sur l'Etiquette à 

Lille : un collectif local actif et mobilisé 

Créé en 1995*, le collectif Ethique sur l'Etiquette par ses 

actions notamment locales, porte les fruits de la 

mobilisation citoyenne. C'est par ce moyen que nous 

obtenons des progrès significatifs dans la lutte pour la 

défense des droits humains, comme le montrent ces 

quelques exemples récents:  

 indemnisation des victimes de l’incendie de 

Tazreen au Bangladesh,   

 condamnation de 38 personnes inculpées pour 

meurtre dont le propriétaire de l’immeuble du 

Rana Plaza, 

 succès des campagnes sur les réseaux sociaux 

#AntiJeu lors de l’Euro2016, #Soldées, 

#hmbrokenpromises, 

  et bien sûr la prise de conscience du public dans 

le développement de la consommation 

responsable. 

En date du 13 octobre  la proposition de loi sur le 
devoir de vigilance des entreprises a été fortement 
modifiée au Sénat et le texte a été considérablement 
réduit hélas, après amendements du groupe LR.  ESE 
avait réagi avec d’autres organisations par un 
communiqué, la CFDT également (CP N°54 du 13 
octobre).  A l’heure où sont publiées ces lignes, ce 
mardi 29 novembre, la loi #devoirdevigilance est 
adoptée. RDV en décembre, puis janvier 2017 pour 
l'adoption définitive. 

Difficile de résister aux lobbies économiques qui refusent 

qu’on leur impose des règles ! Alors il est important que les 

collectifs locaux se mobilisent et relaient, notamment sur les 

réseaux sociaux, les actions et les campagnes pour 

sensibiliser les citoyens sur la nécessité d’aller vers un 

système d’échanges basé sur plus d’équité et de justice 

sociale. 

Voici quatre exemples d’actions portées en 2016 par le 

collectif de Lille:  

 Une action #hmbrokenpromises devant H&M 

Euralille et rue de Béthune pour l’ouverture des 

soldes  

 

 L’action en ligne #fashionrevolution  

http://fashionrevolution.org/country/france 

 

 Un débat au théâtre La Virgule de Tourcoing après 

la pièce « L’étincelle ».drame du début du 

XXème, en parallèle au triste anniversaire du Rana 

Plaza, en présence de Nayla Ajaltouni, 

coordinatrice du collectif et de Patricia 

Pekmezian, actrice 

   

 Une exposition à la MRES et une distribution de 

flyers #AntiJeu dans la fanzone de Lille pendant 

l’Euro 2016 

Le collectif se réunit régulièrement au siège de l’URI CFDT 

NPDC, 145 rue des stations à Lille, pour organiser les 

actions à venir. Nous nous mobilisons sur la loi sur le devoir 

de vigilance, pendant la semaine de la solidarité 

internationale (SSi). Nous avons aussi en projet un débat 

probablement avec la projection du film « Les damnés du 

loawcost » documentaire d’Anne Gintzburger et Anne-

Sophie Le Conte. Toutes les informations sont sur notre 

page Facebook. 

Nous fonctionnons principalement par les réseaux sociaux. 

Mais même si vous n’êtes pas utilisateur de Twitter, 

Facebook ou Instagram, vous pouvez nous rejoindre, nous 

file:///C:/Users/GABY/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Users/user/Desktop/2016_10_13_DP_AI_Inter-asso_PPL_post%20Sénat.doc
file:///C:/Users/GABY/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Users/user/Desktop/2016_10_13_DP_AI_Inter-asso_PPL_post%20Sénat.doc
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2016-10/com_54_-_devoir_de_vigilance.pdf
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2016-10/com_54_-_devoir_de_vigilance.pdf
https://twitter.com/hashtag/devoirdevigilance?src=hash
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Collectif-ESE-du-Nord-Action-devant-EuraLille-le-23-avril
http://fashionrevolution.org/country/france
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Etincelles-rencontre-avec-Nayla-Aljatouni-d-ESE-et-Patricia-Pekmezian-actrice
http://www.lavirgule.com/ETINCELLES
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Lille-du-13-juin-au-1er-juillet-a-la-MRES-exposition-Anti-Jeu-et-vernissage-le
http://www.lasemaine.org/monter-une-action/com/outils-nationaux-de-communication-imprimes-et-livres-gratuitement
https://www.facebook.com/ethiquesurletiquette.lille/
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avons une liste de diffusion. Les membres du collectif sont 

à ce jour des membres d’organisations membres mais aussi 

des individus en tant que citoyens.  

Nous vous invitons à rejoindre notre équipe : 

Bernadette Peignat, correspondante régionale, et pour 

le collectif de Lille 

ethiquesurletiquette.lille@gmail.com  

sur twitter @BPeignat 

notre page facebook : 

https://www.facebook.com/ethiquesurletiquette.lille 

et  aussi sur le site national : http://www.ethique-sur-

etiquette.org/Rejoignez-nous 

*Nous avons fêté, il y a tout juste un an, les 20 ans d’ESE : 

lien sur la vidéo de la soirée anniversaire d’ESE « 20 ans 

d’action, qui célèbrent 20 ans de succès, aux côtés des 

organisations de défense des travailleurs dans les pays de 

production textile » 

 http://www.ethique-sur-etiquette.org/Le-Collectif-

Ethique-sur-l-etiquette-a-20-ans 

http://www.ethique-sur-etiquette.org/Stop-a-l-impunite-

des-multinationales 

 

 

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

 

Le bien être se gagne au quotidien        

 
 

C'est la maxime avancée par la compagnie d'assurance 

GENERALI, qui depuis le 6 septembre 2016, a créé : 

GENERALI Vitality 
 

Qu'est-ce que ce nouveau produit ? 

 c'est un contrat d'assurances collectif qui est 

proposé par GENERALI aux entreprises pour le 

compte de leurs salariés. 

Cela ne concerne pour l'instant en aucun cas les contrats 

individuels. 

 

Comment cela fonctionne ? 

 le salarié d'une entreprise adhérente pourra s'il le 

veut, adhérer à Vitality qui représente un 

programme en 3 étapes : 

1.  le salarié est invité à évaluer son alimentation, son 

mode de vie, sa santé à travers un questionnaire en ligne  

2. le salarié volontaire suit les recommandations du 

programme pour atteindre les objectifs fixés et cumuler 

des points. 

3. plus le salarié cumule de points, plus son statut est élevé 

et plus il obtient de récompenses auprès des partenaires de 

GENERALI Vitality, tels que des voyages au club 

méditerranée ou autres. 

Il pourra atteindre quatre statuts : le bronze – l'argent – l'or 

– le platine donnant droit à d'autres niveaux d'avantages.  

 

 Pour mettre en place son programme, GENERALI a 

fait appel à un prestataire Sud Africain qui a créé  

 des logiciels garantissant la confidentialité des 

données.  

 

Mais ce dispositif inquiète, pourquoi ?  

Faire payer les assurés concernés en fonction de leur mode 

de vie comme le propose GENERALI, n'est-ce pas 

sacrifier la liberté, la solidarité, le collectif sur l'autel d'une 

forme de rentabilité ? 

C'est une question qu'on peut légitimement se poser 

D'ailleurs Marisol Touraine , ministre de la santé, s'en est 

émue, à l'approche de ce nouveau produit. 

 

Le cœur du problème est celui de l'utilisation à d'autres 

fins des informations stockées, surtout sur le terrain de la 

santé. 

Sommes nous assurés qu'à terme, on ne pourra pas initier 

des profils de risques plus précis avec une incidence 

négative sur les tarifs. 

 

Quel autre danger peut-on craindre ? 

Que tous les assureurs s'engouffrent dans la brèche et 

suivent l'exemple de GENERALI 

 

Y a-t-il péril sur notre vie personnelle ? 

Generali affirme solennellement que non et garantit une 

politique stricte des données engrangées. 

 

Malgrè  tout 

Jocelyne CABANAL, pour le compte  de notre 

confédération CFDT, est intervenue vigoureusement et a 

demandé l'ouverture d'un vrai débat public sur la 

transmission et l'usage de données de santé personnelles, 

comme sur leur nécessaire régulation  

L'OPEN Data en santé impose en effet des règles strictes 

et précises  

 

Il faut protéger 

 

Aujourd'hui, une certitude s'impose à nous  

Nous entrons dans la société du Big DATA qui est une 

immense banque de données récupérées et plus ou moins 

accessibles au public qui proviennent de partout (banques, 

grandes surfaces,  administrations, hôpitaux, transports....) 

 

Cela se traduit pour Gabriel, retraité, confirmé par sa 

profonde interrogation 

 

Moi Gabriel, ai-je encore une vie personnelle ? 

Les algorithmes savent tout de moi. Google me connaît 

peut être mieux que mes proches ! 

 

L'exemple de GENERALI doit nous amener à réfléchir sur 

l'évolution de notre société. 

Vitality concerne pour l'instant les Salariés. 

Demain, les Vieux (au sens noble du terme) que nous 

sommes seront peut être concernés. 

Mais ne le sommes nous, déjà pas aujourd'hui. Big Brother 

est à côté de nous en permanence sans qu'on l'imagine à ce 

point.  

Nous devons donc, nous battre au sens de la CFDT pour 

une démocratie citoyenne authentique accordant une place 

fondamentale à l'éthique et donc au respect et à l'intimité 

de l'humain.  

 

mailto:ethiquesurletiquette.lille@gmail.com
https://www.facebook.com/ethiquesurletiquette.lille
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Rejoignez-nous
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Rejoignez-nous
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Victoire-pour-les-ouvriers-du-Rana-Plaza
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Le-Collectif-Ethique-sur-l-etiquette-a-20-ans
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Le-Collectif-Ethique-sur-l-etiquette-a-20-ans
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Stop-a-l-impunite-des-multinationales
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Stop-a-l-impunite-des-multinationales
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Engranger des repères 
 

Tout le monde a appris ce vers cornélien : « La valeur 

n’attend pas le nombre des années ». On sait maintenant 

que »le nombre des années atteint la mobilité ! » 

On entend à chaque détour de phrases quand il s’agit 

d’évoquer la situation des personnes âgées : mobilité, 

dépendance, soins à la personne, aide à la personne, même 

personnalisée ! La vieillesse amène avec elle son  cortège 

de handicaps ! Nous y voilà ! 

 

C’est la raison pour laquelle l’Union locale a travaillé toute 

une année sur cette approche : quel logement pour les 

personnes plus âgées ? quel  type de logement ? quel confort 

de logement ? et en conséquence quelles habitudes de vie, 

quelles relations de vie, quel urbanisme ? 

 

Les personnes âgées sont par nature « écologiques ». Elles 

vivent dans un habitat, elles sont parfois rassemblées dans 

un habitat. Elles ont besoin de services à courte distance. 

Elles refusent l’isolement. 

 

Pour faire le point sur ces questions, pour donner des 

éléments d’appréciation et fournir des repères, l’Union 

locale CFDT, avec un bailleur social, Notre Logis, avec des 

associations, CLCV, ADAR, AFAD, seniors, vie montante, 

et autres, avec d’autres syndicats, peut-être,  avec un cabinet 

d’architecture, avec un organisme d’assurance, nous allons 

au premier semestre 2017 organiser un « forum » pour 

expliquer que, si le logement doit suivre le cours de la vie, 

c’est dès maintenant qu’il faut concevoir un type de 

logement dans un environnement adapté, et cela pour tous 

les âges de la vie. C’est à l’habitat à s’adapter et non à la 

personne âgée à s’adapter à l’habitat. 

 

Union locale CFDT des retraités de la Vallée de la Lys 

 

 

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

 

La Section syndicale des retraités Enseignement 

privé 
 

L’APA à domicile et les aidants familiaux   

La loi d’adaptation de la société au vieillissement, avec une 

réforme de l’APA à domicile, revalorise et améliore les 

conditions de maintien à domicile et donne des droits à ceux 

que l’on appelle les aidants. Une loi pour laquelle la CFDT 

s’est fortement mobilisée. 

L’APA à domicile 

Cette loi relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement (29.12.2015) et applicable au 1.01.2016 

donne la priorité à l’accompagnement à domicile afin que 

les personnes âgées puissent vieillir chez elles dans de 

bonnes conditions. Des mesures concrètes doivent leur 

permettre de préserver leur autonomie et à leurs proches 

aidants de recevoir un soutien adapté à leur situation. 

L’APA à domicile – prise en charge par les départements - 

aide à financer le maintien à domicile des personnes âgées 

de 60 ans et plus en perte d’autonomie (frais d’aide à 

domicile, aides techniques, hébergement temporaire, 

accueil de jour). Toutes les personnes remplissant ces 

conditions peuvent bénéficier de l’APA quels que soient 

leurs revenus. En revanche, le montant de l’aide apportée 

dépend des revenus. 

Le soutien aux aidants familiaux  

Une personne qui vient en aide de façon régulière, à titre 

non professionnel, pour accomplir une partie ou la totalité 

des actes de la vie quotidienne d’une personne âgée en perte 

d’autonomie peut être considérée comme un proche aidant. 

Ainsi, peut être considéré comme proche aidant de la 

personne aidée : son conjoint, le partenaire avec qui elle a 

conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un 

parent, un allié ou une personne résidant avec elle ou 

entretenant avec elle des liens étroits et stables. 

Le droit au répit 

Cet engagement des proches aidants  n’est pas sans 

conséquence sur leur vie et leur état de santé. La loi prévoit 

donc la reconnaissance de l’action des « proches-aidants » 

et la création d’un droit au répit qui donnera à l’aidant les 

moyens de prendre du repos afin d’éviter l’épuisement. 

Cette nouvelle mesure, intégrée à l’APA, doit lui  permettre 

de prendre un temps de repos s’il ne peut être remplacé et si 

sa présence ou son aide est indispensable à la vie à domicile 

du bénéficiaire de l’APA. 

Ainsi, l’accueil de la personne aidée dans un accueil de jour, 

ou un hébergement temporaire, pourra être financé jusqu’à 

500 € par an au-delà des plafonds de l’APA. 

Autre mesure : si le proche-aidant doit être hospitalisé alors 

que sa présence, ou bien l’aide lui est indispensable à la vie 

à domicile, une aide financière ponctuelle pourra être 

accordée. 

Ce sont les départements qui  évaluent la demande de 

l’indemnité de droit au répit en même temps que la 

réévaluation annuelle des aides pour les bénéficiaires de 

l’APA. 

Et puis… pour les aidants qui sont  en activité 

professionnelle 

Plus récemment ont été mis en place des accords 

d’entreprises visant à faciliter des aménagements du temps 

de travail (souplesse dans les horaires, dons de RTT…) 

Vous voulez en savoir plus ? 

N’hésitez pas à consulter le portail du Ministère : 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Ainsi que le Guide des droits pour l’autonomie de la CFDT : 

www.cfdt-retraités.fr/-guide-autonomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.cfdt-retraités.fr/-guide-autonomie
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POUVOIR D’ACHAT ET NIVEAU DE VIE DES RETRAITES 

Vous vous en êtes tous aperçus, votre retraite n’augmente plus depuis plusieurs années, puisque l’inflation, sur laquelle elle est 

indexée, est nulle. Mais qui dit inflation nulle, ne dit pas que certaines charges, telles que les impôts locaux ou les cotisations de 

mutuelle continuent d’augmenter, ce qui diminue notre pouvoir 

d’achat et notre niveau de vie. 

Ceci a amené la CFDT et l’UNSA à rédiger une pétition pour 

garantir le niveau de vie des retraités par l’indexation des 

pensions sur l’indice du salaire mensuel de base. Nous 

réclamons également qu’aucune retraite ne soit inférieure au 

SMIC pour une carrière complète.  

Nous avons ainsi décidé que chaque secteur de notre union locale 

fasse signer cette pétition sur les marchés, dans les EHPAD, etc.  

Le 20 septembre a donc eu lieu un rassemblement sur la Grand 

Place de Lille où nous étions bien visibles. Nous avons été bien 

accueillis par les passants et un nombre important de 

signatures a été recueilli. Ensuite toutes ces pétitions ont été 

rassemblées et ont été remises en Préfecture par des membres de 

notre Union régionale après qu’une journaliste de la Voix du Nord 

ait interviewé nos camarades.  

 

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

 

Forums des Associations du 24 Septembre 2016 

 
Participations de l’ULR de Roubaix 

 

Notre stand était bien placé ; de nombreux contacts, mais pas 

d’adhésions. 

La pétition sur le pouvoir d’achat a été signée par de 

nombreuses personnes 

Nous avons distribué et réalisé le dépliant sous forme de 

bande  dessinée  

« L’Aide à la personne ou la course contre la montre » 

 

  

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

 

Interco ; une expérience au service du 

développement. 

 
La Section Syndicale de Retraités rattachée 

au syndicat Interco ERD 59(1) a mené au 

cours de l’année 2016 une action de 

développement conjointement avec le 

syndicat d’actifs auquel elle est rattachée. 

Constatant depuis longtemps que les 

contacts pris avec les adhérents au moment 

où ils signalent leur départ à la retraite se 

soldaient souvent par le refus de poursuivre 

leur adhésion, par méconnaissance de ce à 

quoi peut bien servir le syndicalisme 

retraités, nous étions persuadés que seule 

l’anticipation pouvait payer.   

Agir auprès des actifs nécessitait d’avoir 

accès à leurs coordonnées et cela ne pouvait 

se faire que par l’intermédiaire du syndicat 

et de ses différentes sections. 

Notre SSR étant elle-même une section du 

syndicat avec un représentant siégeant à son 

conseil nous avons utilisé nos contacts avec 

l’exécutif et les différents responsables pour 

diffuser les actions menées par les retraités, partager la 

documentation spécifique et mis à leur disposition notre aide  

 

pour répondre aux demandes de renseignements concernant les 

droits à la retraite. 

Cette sensibilisation a payé à terme car entre les réformes et 

restructurations administratives, les élections 

professionnelles, les tournées de services et 

les problèmes individuels des  

 

adhérents le travail ne manquait pas et notre 

aide a été appréciée. 

Mais comme souvent il faut un élément 

déclencheur pour passer à la vitesse 

supérieure. Celui-ci s’est produit en deux 

temps : 

-la proposition de formation émanant de 

l’UCR pour préparer les futurs retraités à la 

retraite 

-la découverte, lors de l’AG de mi-mandat du 

syndicat, du nombre d’adhérents susceptibles 

de partir prochainement à la retraite 

La question du « comment les garder à la 

CFDT » s’est très vite imposée et nous a 

amenés à proposer au syndicat de monter ce 

stage et de le proposer aux adhérents 

concernés. Cette proposition a recueilli 

l’accord du conseil syndical et comme il 

n’était pas dans nos projets de faire une formation spécifique 

nous avons sollicité l’URI et l’URR pour convenir ensemble 
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des dates possibles, définir les modalités de l’organisation et de 

la prise en charge. 

Un gros travail matériel ainsi qu’une remise à niveau en matière 

d’appropriation de la formation et au final 15 stagiaires qui se 

sont déclarés satisfaits. Ils ont découvert ce qu’on pouvait 

encore faire en étant syndiqué et retraité. Ils se sont surtout 

engagés à rester adhérents et nous commençons à recueillir les 

fruits de cette action. 

Il y aura une suite à cette action en 2017 pour que nos 

revendications essaiment davantage chez les nouveaux retraités 

et que de nouvelles propositions apparaissent. 

Il existe 4 syndicats Interco dans la région Nord-Pas-de-Calais. 

Seul le syndicat ERD 59 qui rassemble les personnels des 

Ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires Sociales 

ainsi que les agents du Département du Nord et du Conseil 

Régional a créé une SSR. 

 

 

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

ULR CFDT DE TOURCOING 

Semaine bleue 2016. 

 
Depuis plusieurs années durant la semaine bleue nous 

distribuons des tracts sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 

Après pas mal de démarches, il y a 3 ans, pour avoir un stand 

lors de la semaine bleue, voilà la 2ème année que nous tenons un 

stand CFDT Retraités lors du salon des séniors organisé par le 

CCAS de Tourcoing. Nous étions cinq pour tenir le stand de 10 

heures à 17 heures. 

Cette année notre stand était très accueillant, les affiches 

donnaient le thème, mais il y a toujours une surprise de voir la 

CFDT dans ce genre d’endroit. Et on peut remarquer une 

appréhension quelques fois d’approcher le stand pas par rejet 

mais plus par étonnement. 

 

Il y avait 6 pôles thématiques. 

Nous nous sommes inscrits dans le pôle : Etre acteur engagé et 

citoyen : Bénévolat – Vie citoyenne – Initiative solidaire. 

 

Dans notre stand nous avions mis  à  disposition : revues, 

enquêtes, (bien vieillir chez soi, flash aidants), pétitions 

pouvoir d’achat, les guides. Cette documentation permet le 

dialogue que ce soit sur les documents mais aussi écouter les 

personnes avec leurs difficultés. 

 

L’approche du stand a été de qualité, même si il y avait moins 

de monde que l’année dernière. 

Marie-Antoinette a eu l’occasion de retrouver d’anciennes 

collègues de la Blanche Porte aujourd’hui retraitées où elle 

travaillait et de renouer des connaissances. Brigitte qui est dans 

différentes associations a pu y rencontrer des personnes de ces 

associations. Un ancien collègue de BP  qui fait un stage au 

CCAS et voudrait s’inscrire dans un boulot de gérontologie, 

était très intéressé par toutes les brochures que nous avions, car 

il n’avait pas beaucoup de connaissances sur le sujet. 

 

Est passée à notre stand l’association « Générations et 

Cultures » qui travaille avec le syndicat du bâtiment et sollicite 

une entrevue avec notre UTR, elle a été ravie de 

s’approvisionner de nos documents et guides. 

 Une conseillère chargée des Personnes Agées et la directrice 

du CLIC nous ont félicités pour notre travail, nos brochures. 

Nous avons pu discuter avec elles des craintes sur l’avenir des 

CLIC et comment vont être abordés les problèmes concernant 

Tourcoing. 

Des salariés de la Redoute faisaient leur tour cela nous a permis 

de connaitre leur situation faisant partie d’un plan social, elles 

commençaient à s’intéresser à leur retraite (guide apprécié) 

questions sur la mutuelle, elles ont nos coordonnées (à suivre). 

Deux personnes ont rempli la fiche de liaison. L’une d’elle avait 

des faibles ressources et attendait un logement moins onéreux 

(loyers et charges). Elle nous disait aussi que c’était la première 

fois qu’elle allait au CCAS, c’était la seule solution pour ses 

soucis, on pourra utiliser son témoignage. 

 

Nous ne pensons pas pouvoir faire des adhésions à ce moment-

là, par contre positivement on se fait connaitre, on s’étonne 

quelque fois qu’un syndicat ait toutes ces préoccupations-là 

.

 

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

 

Visite de la communauté Emmaüs de Wambrechies. 
 
En ce jeudi 17 novembre 2016, dix neuf adhérents ont répondu 

à l’invitation de la Commission loisirs de l’UTR de Lille, pour 

découvrir la communauté Emmaüs de Wambrechies. 

Si l’on a entendu parler de l’Abbé Pierre, bien peu savent que 

la Communauté de Wambrechies a été la première à se créer en 

province suite à l’appel de l’Abbé Pierre lors du terrible hiver 

de 1954. 

Pierre et Bernard, bénévoles au sein de cette association nous 

ont raconté son histoire et son combat au service des personnes 

démunies,  plus que jamais d’actualité. Une chose n’a pas 

changé en soixante ans : le respect des règles énoncées par 

l’abbé Pierre, notamment celle de travailler, au sein de la 

communauté, pour gagner son pain et son toit. 
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Village champignon, la communauté a poussé sur un ancien 

terrain militaire. Les premiers compagnons ont dormi dans des 

blockhaus de cet ancien fort datant de 1890, dont les vestiges 

sont encore présents, tels le blockhaus Chapelle où sont encore 

célébrées des cérémonies non religieuses lors du décès d’un 

compagnon.   

Aujourd'hui, Emmaüs Wambrechies plafonne volontairement à 

soixante compagnons. Chacun   a une activité, chauffeurs, 

ripeurs, cuisiniers, jardiniers, chargés de l'entretien des 

bâtiments, des meubles, du magasin...avec, en ligne de mire, la 

réinsertion, même si la grande majorité demeure dans la 

communauté. Entre 100 et 150 bénévoles participent également 

au fonctionnement de la communauté. Nous avons ensuite 

visité les multiples installations, depuis la chaufferie au bois 

jusqu’aux magasins où sont vendus les objets, vêtements, 

mobiliers… qui contribuent au financement de la communauté. 

A l’issue de cette visite, nous avons partagé un repas pris dans 

le réfectoire des compagnons. 

Au final, une bien belle découverte au service des plus abîmés 

par la vie. 

 

ULR de Lille 

 

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

Après-midi récréatif et culturel dans le « vieux Lille » 

 

 Ce vingt deux septembre, nous sommes une quinzaine 

de membres de l’Union Locale des Retraités d’Armentières à 

nous être donné rendez-vous rue de Gand. Après un déjeuner 

typiquement Flamand pris dans un estaminet Jacques 

Descamps « l’enfant du quartier » nous présente cet après midi 

de découverte. 

 D’abord la porte de Gand, inscrite dans l’ancienne 

enceinte espagnole, portant fièrement la fleur de Lys blason 

lillois. Puis aperçu de la fortification conservée par Vauban. 

Nous redescendons la rue de Gand afin de découvrir les façades 

historiques de la place Louise de Bettignies (agent secret 

français de la première guerre mondiale).  

Voilà l’îlot Comtesse et son musée « l’hospice 

comtesse » situé en bordure de l’ancien lit de la Basse Deûle. 

Les guides « officiels » sont 

admiratifs devant la parfaite 

connaissance du lieu par notre ami 

Jacques…Le rez-de- chaussée du 

bâtiment de la communauté 

s’attache à recréer l’intimité d’une 

maison flamande aux 17ème et 18ème 

siècles. A l’étage le dortoir, la 

pharmacie, où sont exposées une 

sélection d’œuvres illustrant 

l’histoire de la cité au 16ème siècle. 

La vocation  spirituelle du lieu 

n’est pas oubliée, Jacques nous 

faisant découvrir la chapelle. Nous 

quittons le lieu non sans oublier de 

traverser le jardin médicinal. Ce 

musée reste l’un des derniers témoignages lillois de l’action des 

comtes de Flandre. 

Notre déambulation se poursuit, par la rue de la 

monnaie où nous visitons une magnifique cave médiévale 

voutée de briques, la place du concert ,la place aux oignons, 

puis voilà les tours de la cathédrale ND de la Treille, de style 

néo-gothique :  sa construction s’est étalée sur près de cent 

cinquante années, elle est le fruit de compromis et de 

renoncements…Nous pénétrons par son mystérieux portail au 

dessus duquel nous admirons sa récente dotation : un orgue de 

7600 tuyaux… 

A l’extérieur de la cathédrale, en longeant son côté 

droit, nous sommes sur l’arrière des maisons de la rue du Chat 

Bossu, maisons mitoyennes, dotées de caves où travaillaient 

entre autres les tanneurs. 

La balade se poursuit en empruntant de nombreuses 

rues pavées qui nous mènent sur le quai de Wault, ancien port 

de Lille. C’est par petits groupes que nous pénétrons dans 

l’ancien couvent des Minimes, aujourd’hui hôtel restaurant 

réputé, de style flamand ; le cloître est mis en valeur par la 

construction d’une grande verrière pyramidale. 

De découvertes en découvertes, nous traversons 

d’anciens quartiers par des ruelles, de petites places, laissant 

chacun satisfaire sa curiosité… 

La visite s’achève devant la « vieille bourse ». Ce 

bâtiment en forme de quadrilatère 

doté de quatre portes, fut construit 

au XVIIème siècle alors que Lille 

est espagnole. C’est un parfait 

exemple de l’architecture flamande. 

A l’intérieur la cour des transactions 

accueille aujourd’hui bouquinistes, 

joueurs d’échecs….Une ambiance 

unique. 

Notre journée découverte 

s’achève, il est temps maintenant de 

regagner Armentières et ses 

environs.  

C’est  certes fourbus, mais 

enchantés d’avoir pour certains, 

découvert, pour d’autres 

redécouvert ce « vieux Lille » en compagnie d’un guide 

passionné et donc passionnant. 

Merci Jacques. 

Merci à la commission Loisirs de notre ULR pour sa 

parfaite organisation. 

Francine Morel  ULR Armentières 
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---------------------------------------------------------------------

Visite conférence de l'abbaye de Saint RIQUIER  

Fondée en 625, près d'une source, objet d'un culte païen, 

l'Abbaye devient royale en 632, par la protection accordée par 

le roi Dagobert.  

Charlemagne fait construire sur ses fondations une nouvelle et 

vaste abbaye, avec les matériaux les plus nobles ; elle devient 

un des joyaux de l'architecture gothique.  

L'abbaye, rattachée à l'ordre des Bénédictins, joue un rôle 

considérable dans la transmission des savoirs, par sa 

bibliothèque et son scriptorium. C'est dans ses murs que le 

premier texte en Français est écrit.  

Maintes fois détruite, de l'an 845 jusqu'à la révolution, elle fut 

à chaque fois reconstruite ; elle a été inscrite, ainsi que ses 

statues, à la première liste des monuments historiques de 

1842.  

La visite de la chapelle privée, aux œuvres remarquablement 

préservées, démontre l'alliance entre l'Eglise et la couronne, et 

que les rois de France, de Clovis à Charles X, s'ils détenaient 

le pouvoir de gouverner, et celui, sacré de guérir (pouvoir 

thaumaturge) étaient avant tout les représentants de Dieu sur 

terre.  

Actuellement l'abbaye est un centre culturel de rencontres, 

voué aux écritures  

Le moulin musée Wintenberger de Frévent  

Le Moulin Saint-Vaast, installé depuis le XIIe siècle est l'un 

des plus remarquables parmi ceux dont peut s'enorgueillir la 

vallée de la Canche. 

 

Cet ancien moulin abrite une importante collection de matériel 

du monde agricole et retrace l'histoire de la course à la 

mécanisation de 1850 à 1950, avec notamment les machines 

des établissements   Wintenberger, ouverts de 1837 à 1967 

 

            

 
 

ULR de Roubaix et Tourcoing 

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

Saint-André-lez-Lille: quand les résidents du Clos fleuri 

mettent leurs histoires en héritage  

 Publié le 11/07/2016   PAR SERGE CARPENTIER (CLP) 

Onze résidents du Clos fleuri qui accueille des personnes agées 

dépendantes ont participé à des réunions collectives  avec 

Bernard Tettelin pour mettre en page leurs témoignages. 

Entrevue avec quatre d’entre eux.  

Rendez-vous est donné dans un salon de l’EHPAD 

(établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes). 

Accompagnée par Christine Deswarte, Thérèse qui s’est faite 

toute belle pour l’occasion, et Jean, l’artiste peintre maison, des 

souvenirs pleins les bras, sont les premiers à nous rejoindre. S’il 

est parfois difficile de prendre la parole le premier quand on a 

plus de 90 ans, un sourire, un geste, un mot, suffit à ouvrir le 

débat. Thérèse se lance. 

 

De gauche à droite : Geneviève, Suzanne, Thérèse et Jean, 

qui ont participé à l’ouvrage. Au centre, Christine Deswarte, 

animatrice du Clos fleuri.  

 

 « Ce livre n’est pas vraiment pour nous, mais plutôt pour nos 

héritiers. Bien sûr qu’on a pris plaisir à se raconter, mais ce 
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n’est pas le présent, c’est pour garder un souvenir. » « À travers 

ces écrits, on continue de vivre, avoue Jean. C’est très 

intéressant. À 91 ans, je ne peux hélas plus peindre car je ne 

vois plus très clair, mais l’écriture de ce livre m’a permis 

d’élargir mes connaissances. » 

Il est clair que ces neuf mois de rencontres et d’échanges ont 

rapproché ces résidents, leur ont permis de mieux vivre 

ensemble. « Ce qui nous a plu, c’est de pouvoir s’apprécier, 

souligne Jean. Au Clos, on a tous le même âge, on y vit ensemble 

sans vraiment se connaître.  

Geneviève, la benjamine du groupe (elle n’a que 88 ans), nous 

rejoint. Ancienne enseignante, elle avoue : « Ces quelques 

lignes ne sont qu’une partie de ma vie, parce que l’on a 

tendance à ne raconter que ce qui nous met en valeur. Ce sont 

les grandes lignes, pas les petits détails. Ceux qu’on ne raconte 

pas toujours à ses enfants, comme le fait d’avoir séché le lycée 

pour aller au cinéma. » Suzanne, toute fière de ses nouvelles 

lunettes, intègre le groupe. « Avec le recul, je me rends compte 

que, quand on est jeune, on est inconscient et que plus on 

vieillit, plus on se fait du souci pour des choses qui n’en valent 

pas la peine. » 

Témoignages recueillis et mis en page par Bernard Tettelin, 

Édités par le Clos Fleuri et le Comité des Echanges 

Culturels, sont en vente au tarif de 15 € au Clos fleuri, 50, 

rue Georges-Maertens, et au Comité des Echanges 

Culturels, 13, rue des Bouvreuils, 59350, Saint-André. Tél. 

: 03 20 51 63 05. 

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

Debout les vieux! Rencontre avec Henri 

LOURDELLE 
Le  jeudi 13 octobre, une vingtaine de militants 

" retraités CFDT " ont suivi une cure de 

jouvence avec cet homme qui depuis 1997, est 

le conseiller de Carla CANTONE, Secrétaire 

générale de la FERPA à Bruxelles. 

 

La FERPA? Peu de citoyens européens la 

connaissent : c'est l'organisation syndicale 

européenne qui rassemble des syndicats de 

retraités de 21 pays de l'union Européenne. 

C'est cette organisation qui fait entendre la 

voix de 97 millions de personnes âgées et 

retraités au niveau des instances européennes, 

c'est elle qui propose des projets, des 

aménagements, des améliorations susceptibles 

d'améliorer leur vie dans tous les domaines, 

qu'il s'agisse de pensions, de soins, mais 

également de culture, de qualité de vie. 

 

Oui, de qualité  de la vie! Parce qu'on n'est pas 

" fini à cinquante ans ", que les plus de 65 ans en Europe ( 20% 

de la population totale ) ne doivent pas être exclus de la société, 

qu'il ne faut pas s'intéresser à eux uniquement pour aller " 

pêcher des voix " aux élections! 

 

C'est aussi la FERPA qui clame qu'il ne doit 

pas y avoir de " lutte des âges ", que la 

situation des jeunes générations et celle de 

leurs ainés sont liées, que tous ont " le droit 

d'avoir des droits " c'est à dire de bénéficier 

de la croissance, d'avoir un avenir. 

Cela suppose une Europe dynamique, qui 

axe son action sur le dynamisme de 

l'activité, un juste partage des efforts, une 

lutte contre le travail illégal et le règne 

absolu du monde boursier, une Europe qui 

ne se " ratatine " pas dans la limitation de ses 

déficits mais par le dynamisme de ses 

placements d'avenir : il faut d'abord 

dépenser, créer, innover pour ensuite, 

retrouver la prospérité! 

 

En dépit de la médiocrité des politiques 

actuelles et de la " fermeture des esprits ", 

Henri LOURDELLE nous a invités à 

soutenir " vent debout " cette belle idée européenne que 

d'aucuns cherchent à étouffer ici et là et qu'il nous appartient de 

ranimer. 

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

Réunion d'information- Réunion d'information 

Réunion d'information- Réunion d'information 

 
L'UTR, sur proposition du secteur de Lille Nord-ouest, vous 

invite à une réunion le jeudi 19 janvier 2016 à 14h15 à la 

Bourse du Travail à Lille-Fives  254, boulevard de l’usine, elle 

aura pour thème « Tutelle et Curatelle ». 

 

 Elle sera animée par Maître Jean-Luc WABANT, avocat et 

ancien Secrétaire fédéral de la Fédération Banque de la CFDT. 

Nous nous posons tous des questions sur la différence entre 

ces deux thèmes – comment procéder –quelles en sont les 

conséquences ? Venez avec vos questions, il aura la réponse 

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

 



Bulletin Retraités CFDT Métropole Lilloise N° 16  Décembre 2016 - Page 12 sur 12 

           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. 

 

De plus avec la carte 2017 vous aurez la possibilité de 

commander vos billets en ligne. 

 

ATTEN TION la carte CEZAM est annuelle, si vous 

souhaitez l’acquérir ou la renouveler pour 2017, ne 

contactez pas directement l’AICE devenu CEZAM Nord 

Pas de Calais, mais remplissez le bon de commande ci-

joint et renvoyez le à votre ULR, votre SSR ou 

directement Pierre BEGHIN (coordonnées dans l’article 

Mgen Filia), elle est offerte par l’URR et l’UTR pour 

les adhérents, et coûte 1.80 € pour les conjoints. 

 

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

                                                                                                       
 

Contrat complémentaire santé UCR / MGEN Filia 
Un avantage pour tous les retraités CFDT 

 

Cela fait plusieurs années l’UCR CFDT a décidé de 

souscrire à un contrat collectif pour une complémentaire 

santé dont tous les adhérents CFDT Retraités, et leurs 

conjoints, peuvent bénéficier. Plus d’une centaine 

d’adhérents de notre UTR ont été intéressés par ce contrat 

et sont devenus adhérents à la MGEN Filia.  

 

Depuis juillet 2014, les adhérents à la MGEN Filia ont accès 

au réseau conventionné optique OPTISTYA, et audio 

AUDISTYA, qui permettent d’avoir une consommation 

plus solidaire et responsable. 

Pour en bénéficier prendre contact avec la MGEN Filia par 

téléphone au 01 42 36 71 42 ou par mail 

monconseiller@mgenfilia.fr 

Si vous êtes intéressés par la souscription à un contrat avec 

une vraie mutuelle, à des tarifs avantageux, n’hésitez pas à 

prendre contact avec  Pierre BEGHIN, Trésorier de l’UTR 

ML, soit par courrier 102 rue de Boulogne 59150 

WATTRELOS par Internet : beghinpf@gmail.com ou  

par  téléphone 06 60 44 16 00. 

 

Attention, si vous êtes adhérent à une autre mutuelle ou 

assurance, vous devez démissionner de celle-ci, souvent le 

délai de prévenance est de trois mois, ou vous avez 20 jours 

ouvrables après la réception des nouveaux tarifs pour faire 

part de votre décision de résilier votre adhésion.

 

Tarifs 2017  
Vous trouverez ci-dessous le montant des cotisations mensuelles.  
Ce qui correspond à une majoration de 1,4% du tarif 2016. 

 

Régime général de la Sécurité Sociale 

Régime général de Sécurité 

sociale 
Base 

MGEN Filia 
Tulipe 

Blanche 
Tulipe 

Jaune 

Tulipe 

Orange 

Tulipe 

Rouge 

1 adulte 33.06 € 47.16 € 65.06 € 83.39 € 102.89 € 

2 adultes ou 1 adulte et 1 

enfant 
61.15 € 87.24 € 120.35 € 154.27 € 190.34 € 

Famille 72.72 € 103.77 € 143.15 € 183.48 € 226.38 € 

 




