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Editorial
Une année s’achève dans la terreur.
Après Charlie Hebdo en janvier 2015, le Vendredi 13
Novembre Paris est touché une nouvelle fois par des
attentats qui font 130 victimes innocentes et des centaines
de blessés.
Suite à ces événements, la CFDT a réagi, dans sa
déclaration, nous lisons entre autre :
« ...Face à la haine et à l'horreur, au repli sur soi et à la
montée des extrêmes, la CFDT souhaite opposer plus de
démocratie, plus de tolérance face aux différences, plus je
justice sociale pour réduire les inégalités, plus de dialogue
pour améliorer le quotidien des citoyens... »
Pendant l’année 2015 notre UTR a participé en mai au
congrès de l’Union Confédérale des Retraités à Nantes, vous
avez lu le compte rendu sur le Retraité-militant de Juin et de
Septembre où l’on voit sur plusieurs photos les membres de
notre délégation.
Notre UTR a participé également au Congrès de l’Union
Régionale Interprofessionnelle à Lille, nous avons insisté et
rappelé que la place des Retraités est très importante dans la
CFDT.
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.
Nous avons participé également aux manifestations à la
CARSAT à Villeneuve d’Ascq devant le siège régional et
à Paris devant le siège de la CNAV pour que les futurs
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retraités perçoivent leurs pensions à la date de leur retraite,
notre action a porté ses fruits, mais il nous faut rester
vigilants.
Nos revendications ont abouti.
Loi sur l’adaptation de la société au vieillissement.
Après…8 ans de promesses, de reports successifs et
d’attentes multiples.
La Loi a été votée le 17 Septembre 2015 par l’Assemblée
Nationale avec deux points importants:
-La revalorisation de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA).
-Le « droit au répit » pour les aidants familiaux.
Cependant notre action doit se poursuivre, la CFDT
Retraités revendique:
La mise en place rapide du volet 2 de la loi sur les
établissements (EPHAD...).
La place des retraités dans les instances de
gouvernance.
Les Fonds de la contribution additionnelle de
solidarité pour l’autonomie (CASA).
Le tiers payant est un droit, la CFDT se mobilise pour sa
généralisation.
Les militants retraités ont distribué des tracts pour
expliquer l’importance du Tiers payant.
C’est pour tout cela que nous devons rester vigilants à tous
les problèmes que rencontrent les retraités.
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 2016.
Gérard Vancoillie
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Vie de L’organisation
Qu'est-ce que le projet « OCTAVES »
Le 16 Octobre 2015, tous les adhérents CFDT Retraités
étaient invités à un débat sur l'expérimentation d'une offre
de logements accompagnés pour les personnes âgées, que
l'on appelle « octaves »
Ce débat était animé par M. Brunet, responsable des
questions de logement social à la Métropole Européenne
de Lille (MEL). Il était accompagné de Mme Smagghe,
coordonnatrice de la commission intercommunale pour
l'accessibilité (CIA) de la MEL.

Principales caractéristiques du logement Octaves :










ils sont accessibles parce qu'ils sont au rez-dechaussée ou desservis par ascenseur
un type 2 bis d'environ 53 m2 soit 7 m2 de plus qu'un
T2 classique
les 7 m2 correspondent à un espace d'appoint qui
permet des usages variés et évolutifs
(plus grande pièce à vivre – coin nuit – coin
multimédia ou d'activités...)
des solutions de cloisonnement évolutif de l'espace
toilette
il faut que le loyer ne dépasse pas les plafonds
d'intervention APL
le regroupement par 8 logements peut faciliter
l'intervention des services extérieurs,
permet d'organiser le suivi des occupants dans un
objectif de prévention
favoriser la convivialité et l'entraide (charte
relationnelle)

Une cinquantaine d'adhérents CFDT étaient présents.
Nous reprenons ci-dessous, quelques éléments de
l'exposé fait par M. Brunet :
« La Métropole Européenne de Lille a souhaité se doter
d'un plan d'action pour la prise en compte du
vieillissement et du handicap dans la politique de l'habitat
dès 2009. Son Programme Local de l'Habitat 2012/2016
prévoit l'expérimentation d'un concept de logements
accompagnés destinés à une population vieillissante.
Le projet OCTAVES s'inscrit dans la recherche de
solutions pour bien vieillir à domicile, en conservant son
autonomie longtemps.
L'OCTAVE est un regroupement de 8 logements adaptés
à l'avancée en âge, à l'intérieur d'un programme de
logements.
L'OCTAVE est réalisé :
 sous forme d'appartements regroupés dans un
ensemble collectif
 ou de logements individuels insérés parmi d'autres
 en site urbain ou en secteur rural
 en location ou en accession

Mr BRUNET au cours de l’échange avec la salle
Un pari : développer une nouvelle fonction, un nouveau
métier
 dans le cadre de l'expérimentation, il sera créé un
poste de conseiller Octaves qui pourra suivre les
occupants pour déceler les éventuels besoins
d'intervention, soutenir les démarches ….
Aujourd'hui, 9 Octaves sont prévus dans 8 communes :
Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d'Ascq, Comines,
Lambersart, Illies, Santes et portés par 6 bailleurs sociaux
Le 1er chantier a démarré au printemps 2015 et le dernier
démarrera après des fouilles archéologiques fin 2016. Le
gros des livraisons devraient intervenir au cours du 1er
semestre 2017
La CFDT continuera à suivre cette expérimentation.
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Logement suite...
Nous avons eu un contact avec une association dont le
siège est à Lille (rue de la Justice), cette association situe
son action sur l'un des axes de notre action
"L'intergénérationnel" un titre:
Un toit à PARTAGER.
Trois objectifs:

Ce dispositif qui existe depuis 1981 est ouvert à tout
senior de 60 ans et plus propriétaire ou locataire, il
concerne les jeunes de 18 à 30ans jeunes travailleurs,
étudiants, stagiaires ou apprentis. Le loyer est fixé à 200
euros et une convention de contreparties, d'aides et
d'échanges de savoir est définie lors de la signature de la
convention.

- Vous souhaitez vivre à votre domicile en toute sécurité?
- Vous souhaitez soutenir un jeune qui a des difficultés à
se loger?

Cette association Générations et Cultures est joignable au
09 67 44 04 67, son adresse est au 61 rue de la Justice
Lille, tel 03 20 57 04 67,

- Vous voulez échanger des savoirs et des moments de
convivialité?

joignable www.generationsetcultures.fr

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

COMMISSION SANTE
La commission prépare une enquête sur l’aide à domicile,
en lien avec les syndicats concernés : santé sociaux,
communaux, services.
Le but de cette enquête est de recueillir les informations
pour une meilleure connaissance de la situation locale.
Elle s’adressera aux personnes retraitées, adhérentes ou
non, utilisatrices des services d’aide à domicile ainsi
qu’aux aidants familiaux

Ce sera l’occasion de contacts avec nos adhérents et
sympathisants, ainsi que les adhérents des autres
syndicats CFDT dont les parents utilisent les services
d’aide à domicile.
Les résultats de cette enquête seront envoyés après
analyse à nos structures régionales et nationales afin de
donner des « billes » à nos mandatés dans les différentes
instances.

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

Nos retraites complémentaires

Un accord qui assure l'avenir
Les régimes de retraites complémentaires ARRCO et
AGIRC étaient en danger. Si rien n'avait été fait, il aurait
été impossible dans quelques années de verser les
pensions à leur niveau actuel. Les compléments de
retraite représentent un tiers de la pension pour un ouvrier
ou employé et jusqu'à 60 % pour un cadre supérieur.
Depuis 1947, cette partie des retraites est gérée par les
syndicats et le patronat, sans intervention du
Gouvernement.
Ces régimes par répartition ont été gérés de manière
responsable pendant toutes ces années puisqu'ils ont su

anticiper le papy-boom et l'allongement de la vie en
provisionnant 60 milliards d'euros de réserves. Mais
depuis 5 ans, la situation économique et le chômage
obligent pourtant les régimes à « puiser » dans ces
réserves.
L'accord du 16 octobre 2015 demande des efforts
modérés et équilibrés entre salariés, entreprises et
retraités.
Les efforts demandés représentent un acte de solidarité
intergénérationnelle
inédit
dans
les
régimes
complémentaires
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Pour les salariés :
-Maintien de l'âge de départ
Les âges de départ à la retraite et la durée de cotisation ne
bougent pas, y compris le dispositif de retraite anticipée
pour carrière longue.
-Contribution de solidarité
A partir de 2019, une contribution de solidarité sera
demandée pendant 2 ou 3 ans.
Elle représente 40 ou 50 € par mois pour une pension
moyenne
Pour les entreprises :
Effort de 1,8 milliards d'euros, dont 800 millions de
hausse de cotisations
Pour les retraités :
Des efforts également demandés
Poursuite de la sous indexation des pensions
pendant 3 ans maximum (inflation moins 1 point, le taux
final ne pouvant pas être négatif) et décalage de la
revalorisation annuelle au 1er novembre.
Sans accord, que ce serait-il passé ?
Ceux qui prétendent qu'il aurait suffi de faire payer les
patrons, de supprimer le chômage ou d'augmenter les
salaires, se moquent de vous ! Et vous le savez.
En réalité, sans accord, il ne restait que 2 solutions,

inacceptables pour la CFDT, les salariés et les
retraités :
 une baisse généralisée et définitive des pensions de
10 % à partir de 2018 pour les cadres, puis, très vite,
pour tous.
 Un report de l'âge de la retraite à 63, 64 ou 65 ans
comme le réclame la partie la plus dure du patronat et
un large pan de la classe politique.
La CFDT s'engage et apporte de vraies solutions
L'accord proposé n'est pas facile mais il est indispensable
et porteur d'avenir. Il démontre que le principe de la
retraite par répartition est capable de résister aux
crises.
La CFDT propose depuis longtemps de moderniser
notre système de retraite, de l'adapter aux parcours
professionnels d'aujourd'hui, d'assurer son équilibre, de
redonner confiance aux jeunes, de faire converger
progressivement les systèmes vers plus de justice et de
simplicité.
Le chemin pour y parvenir est long... mais l'accord du 16
octobre est une étape importante pour y parvenir !
(vous pouvez trouver tracts et argumentaires CFDT en
ligne sur CFDT.fr dans la rubrique « boîte à outils »

-------------------------------------------------------------------------------SOIREE "Europe sociale"
à la bourse du travail
Pour assister à la rencontre du 19 novembre 2015, il a
fallu braver la pluie et le vent déchaînés, affronter les
embouteillages à l'heure de pointe, et prendre bien
entendu le risque de rentrer tard dans la soirée, quelques
jours après les attentats du vendredi 13 à Paris...

Eh bien, figurez-vous que nous étions, nous les retraités,
nombreux dans la grande salle de conférence, mais fort
déçus (comme d'autres qui avaient envoyé, disaient-ils,
au moins 500 invitations aux membres de leur réseau et
n'en voyait pas un seul !) qu'il n'y ait pas plus de militants
actifs présents.
Voici un résumé des interventions des deux conférenciers
invités sur le thème de l'Europe sociale : Claude Rolin,
député européen et ex-responsable syndical CSC dans

son pays, s'était déplacé de Belgique, Marcel Grignard,
ex-responsable national CFDT, et mandaté à la CES
(confédération des syndicats européens) à Bruxelles,
maintenant simplement retraité et président de
"Confrontations Europe".
-I) L'idée d'Europe, dès les Traités des années 50, était
une idée très humaine : organiser l'économie pour
construire un vivre ensemble sans guerre. Le social est de
fait intervenu très vite dans l'économique.
Actuellement, nous sommes bien dans une "Economie de
marché socialement régulée". La construction d'un
dialogue social européen date des années 1985, pendant
la présidence de J. Delors, et nous avons d'ailleurs tous
une certaine nostalgie de cette période faste.
En effet, quelques menaces pèsent très lourdement sur le
dialogue social européen : tout d'abord, la crise de
l'affiliation syndicale et le problème des moyens; ensuite,
s'est progressivement installé une polarisation à tendance
dogmatique : quand les partenaires sociaux s'effacent ou
s'absentent, l'Etat a tendance à prendre la main ; enfin, un
grave obstacle est constitué par la pratique très difficile
d'une solidarité entre les Etats.
-II) Il n'y a pas un seul domaine où aujourd'hui, on n'ait
pas besoin d'Europe. Et l'Europe est en grave danger !
Plusieurs facteurs dans la conjoncture expliquent la
situation actuelle : a) la mondialisation féroce qui
entraîne une concurrence sans merci ; b) la décroissance
qui fait que le social en Europe ne peut plus se définir
simplement comme un problème de redistribution des
profits ; c) l'unification avec les Etats de l'Est qui entraîne
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une encore plus grande hétérogénéité dans les pratiques et
les modes de fonctionnement ; d) la nécessaire adaptation
des entreprises aux nouveaux outils de gestion,
numériques et technologiques.
-III) Les deux conférenciers ont été applaudis puis
assaillis de questions, bien audibles pour tous, dans la
salle, grâce au micro baladeur. Ils se sont défendus d'être
pessimistes, dans un contexte politique de déception voire
de désintérêt des populations par rapport aux échéances
électorales. L'un et l'autre ont insisté au contraire sur leur
engagement européen, preuve de leur confiance dans la
possible réussite d'une nouvelle Europe sociale. On
notera néanmoins qu'ils ont l'un et l'autre quitté leur
organisation syndicale nationale pour militer et mener
leur combat plus efficacement dans d'autres structures (le
parlement européen pour l'un, une association européenne
pour l'autre).
Des précisions ont été apportées sur le détachement des
travailleurs, et sur le risque que D. Cameron fait courir à
tous les européens avec la menace du "brexit" avec sa
"roulette russe" en quoi va consister le recours au
referendum en Grande-Bretagne. C'est à Londres, et non
à Paris ou à Frankfort que continuera de se jouer l'Euro !

Un long échange a eu lieu à propos de la règle
communautaire et concernant la nécessité de revenir à la
majorité qualifiée lorsque l'unanimité, rendue impossible
par le veto d'un seul Etat, aussi petit soit-il (Malte par
exemple), ralentit voire bloque les prises de décision.
La question du fédéralisme européen n'a pas été
envisagée par les conférenciers comme une solution
facile ni réaliste. Les "coopérations renforcées" entre
Etats-membres limitrophes, en revanche, ont été
évoquées comme le moyen le plus efficace de prouver
que certains dispositifs sont viables et même enviables, et
donc une bonne manière d'amener ensuite les autres Etats
à les adopter.

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

La Vie des Sections
Rencontre annuelle des adhérents S3C.
La S.S.R. S3c a organisé sa journée-adhérents le 10
Novembre dernier. 118 invitations ont été envoyées à
l’ensemble des adhérents SSR du nord Pas de Calais.
Avec le rapport d’activité et le planning de la journée.
Nous étions 20 adhérents présents plus 3 invités :
Michèle Ganne secrétaire de l’U.T.R, Daniel Weil :
représentant l’U.R.R. et Hadjira Benhamdane trésorière,
correspondante privilégiée de notre S.S.R.

Les thèmes abordés
Conscients de l’enjeu du réchauffement climatique et de
l’urgence de s’informer sur le sujet, nous avons demandé
à Xavier Schwartz de nous présenter à cette journée une
vidéo sur les abeilles et leur importance pour la vie sur la
planète. Thème motivé par la lecture du « Fil Bleu » n°
237
Puis Edith nous a présenté son parcours de soins et
l’intérêt de s’équiper de prothèse auditive en Belgique où
elles sont beaucoup moins chères. Habitant une zone
frontalière, nous avons cette possibilité
Enfin un instant privilégié a été retenu pour répondre aux
questions que se posaient les adhérents présents et les
courriers reçus de la part des absents, sur :
-Les retraites complémentaires
-Le pouvoir d’achat
-Les mutuelles
-Les prêts à l’amélioration de l’habitat pour les retraités
Nous avons également présenté un bilan des démissionsadhésions depuis un an et sur la méthode que nous avons
mise en place pour fidéliser les adhérents actifs quand ils
arrivent à l’âge de quitter le travail.
L’effectif reste stable, malgré 5 démissions et 3 décès,
nous enregistrons 12 nouvelles adhésions grâce à nos
courriers envoyés par années de naissance aux actifs nés
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de 1951 à 1954. Nous sommes confrontés à la difficulté
de joindre les adhérents bénéficiant des mesures de
départs anticipés décidés par la Poste et France Télécom.
Cette matinée fut suivie d’un bon moment de
convivialité : le repas pris en commun et l’après-midi
d’un parcours culturel : la visite du musée de l’ancien
Hospice Gantois, devenu depuis quelques années hôtel de
luxe.
Les participants à la journée, ont apprécié à la fois les
thèmes abordés et le plaisir de se retrouver. Nous leur
donnons rendez-vous à l’année prochaine.

---------------------------------------------------------------------Service à Domicile le 12 Novembre 2015
à ARMENTIERES
Une rencontre débat sur le thème « développer les
services à domicile pour avoir le choix de pouvoir bien
vieillir chez soi » a réuni, le 12 novembre, une
quarantaine de personnes à la Bourse du travail place
Jules Guesde à Armentières.

La CFDT Retraités souligne aussi l’importance de rendre
ces métiers attractifs par une qualification acquise par
l’expérience, par des formations initiale et continue… Et
propose pour son financement une contribution de tous
les revenus : ceux du travail, des retraites, des professions
libérales, du capital
La CFDT reste vigilante, car si la loi d’adaptation de la
société au vieillissement a été adoptée par le Sénat en
deuxième lecture il faudra rester attentif concernant la
rédaction des décrets, la composition de la conférence des
financeurs, la mise en chantier du deuxième volet
concernant les EHPAD en particulier la diminution du
« reste à charge » des résidents et de leur famille.

L’invitation était lancée par la CFDT Retraités de l’union
locale d’Armentières et environs. Ils avaient invité
Monsieur Léger, directeur de l’entreprise régionale
Adénior,
qui a présenté les différents modes
d’intervention (gré à gré, mandataire, prestataire), a
exposé les joies et difficultés du métier, les aides
financières possibles, l’uniformisation à venir des deux
régimes qui actuellement coexistent… et a répondu aux
questions qui n’ont pas manqué d’être posées par les
participants.
Si le vieillissement ne signifie pas forcément dépendance,
certaines pathologies associées au vieillissement sont
quelquefois difficiles à vivre pour la personne et son
entourage… la CFDT Retraités propose des solutions
solidaires … si la perte d’autonomie est un risque
universel, l’aide à l’autonomie est un droit universel…

Extrait de « La Voix du Nord » du 20/11/2015
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ULR de Tourcoing
Semaine Bleue
Contrairement aux années précédentes, où nous
distribuions nos tracts à l’entrée de la Mairie, nous
avons participé à la journée du 17 octobre
proposée par le service « animation solidarité
retraités » du CCAS de Tourcoing.
Le thème était celui proposé par le Comité
National de la Semaine Bleue, comité où siège
l’UCR CFDT pour la première fois (voir Fil Bleu
de septembre), « A tout âge – Créatif et Citoyen »
Six pôles thématiques nous ont été proposés, nous
avons choisi « Etre acteur et citoyen »

La présence de la CFDT dans un stand très bien
situé nous a permis une information des visiteurs
avec les tracts, sur le tiers payant, les
dépassements d’honoraires, les propositions
d’adhésion à la mutuelle, sans oublier notre

plaquette « bien vieillir chez soi », des infos sur
les futurs retraités.
Dans l’ensemble les personnes étaient surprises
de voir une Organisation Syndicale dans ce genre
d’événement.
Tout cela a permis, quelques fois timidement, de
discuter des problèmes du vieillissement.
Cette présence offre une nouvelle tribune et
enrichit notre visibilité et nous ouvre de nouveaux
rapports avec les organismes sociaux, la
municipalité (présence de notre Député/Maire) et
de nombreux acteurs de terrain.
Le tiers payant pour tous.
Au moment où des médecins libéraux s’insurgent
contre la loi santé et la mise en place prévue du
tiers payant généralisé, la CFDT Retraités appelle
ses équipes syndicales à continuer l’action en
faveur du tiers payant généralisé.
Cette mesure renforcerait l’accès aux soins pour
tous.
C’est pourquoi l’Union Locale des Retraités de
Tourcoing a adressé à l’ensemble des professions
libérales de la santé dans son secteur un courrier
explicitant la position de la CFDT et leur
demandant de soutenir cette mesure.
C’est près de cinq cents courriers qui ont été
adressés à tous les médecins généralistes et
spécialistes de Tourcoing, Neuville en Ferrain,
Roncq, Bondues, Wattrelos.
Par ailleurs nous avons distribué un tract
d’information dans divers quartiers ainsi que sur
le stand tenu au cours de la semaine bleue.

--------------------------------------------------------------------ULR de Lille
Action Tiers Payant
Le 14 octobre 2015 une dizaine de militants de l’ULR de
Lille ont distribué, aux personnes se rendant à la caisse
primaire d’assurance maladie de Lille située rue d’Iéna,
le tract sur le tiers-payant.

Durant environ 2 heures ils ont expliqué aux assurés
sociaux l’intérêt de ce nouveau dispositif rejeté par le
Sénat ainsi que par les médecins.
Ils ont pu constater que peu de personnes connaissaient
l’existence de cette nouvelle mesure et des enjeux
qu’elle pouvait présenter pour eux.
Les militants de Villeneuve d’Ascq ont aussi distribué le
tract « Tiers Payant » à l'antenne locale de la CPAM et le
dimanche 29 Novembre 2015 à l’occasion du repas
organisé par la mairie de Villeneuve d'Ascq salle
Concorde pour la fin de l'automne bleu le tract " perte
d'autonomie".
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ULR de Roubaix
Deux présentations de projets correspondant à nos
valeurs et revendications autour de la citoyenneté de la
personne âgée nous ont été proposées par le CCAS de
Roubaix dans le cadre de la semaine bleue à Roubaix le
21 octobre
Présentation de voisin-Age par les petits frères des
pauvres
Depuis 10 ans il y a une prise de conscience collective
d’un enjeu de santé publique : l’isolement social des
personnes les plus fragiles dont les souffrances
personnelles deviennent invisibles. La zone de relation se
réduit au fur et à mesure du vieillissement, à laquelle
s’ajoute la mobilité de l’entourage.
Une expérience nouvelle voit le jour en France dans 15
villes (dont Saint Quentin et La Madeleine) : le voisinAge, outil web ou téléphonique, avec des volontaires qui
prennent le relais, quand les proches ne peuvent pas rester
en contact avec des personnes isolées, pour assurer une
veille, créer des liens de solidarité et de proximité entre
voisins.
Il y a peu d’engagement, et la responsabilité partagée
devient légère, le démarrage se fait par le bouche à
oreilles dans le milieu associatif. Les personnes âgées ont
besoin de nous mais elles peuvent aussi prendre soin de
vous.
Des questionnements sur ce projet : les difficultés de
repérage des personnes isolées, et l’équilibre par rapport
aux souhaits des personnes et non pas prioritairement
notre perception de leurs besoins.

Les profils majoritaires des bénévoles sont soit des jeunes
n’ayant pas connu leurs grands-parents ou au contraire
ayant eu une relation très forte avec un grand parent.
Les projets sont variés : assister à un concert, acheter une
« robe qui va bien » ou même remonter à cheval (souhait
réalisé pour une dame centenaire)…
Les points positifs : la majorité des souhaits sont exaucés,
les résidents satisfaits, le contact inter générationnel
apprécié, un bon partenariat avec le CCAS, les regrets :
des souhaits non réalisés en raison de problèmes de santé,
ou financiers, quelques abandons, parfois un manque de
motivation chez les bénévoles.

Forum des associations 26 septembre
salle Wattremez à Roubaix

Kdovie « qualité de vie et vieillissement ».
Madame Nateveur professeur à l’université Lille 1 nous
présente un module géré par des universitaires en licence
professionnelle « qualité de vie et vieillissement ».
Ceux-ci mettent en relation des étudiants bénévoles avec
des résidents des logements foyers afin de réaliser des
projets personnels. Cette démarche s’appuie sur la
psychologie positive de Martin Seligman (président de
l’association américaine de psychologie). Elle contribue
2ème rendez-vous réussi, un stand très visible et
au bien être (bien vieillir) en encourageant l’auto
détermination, la valorisation de l’image de soi.
bien fréquenté
--------------------------------------------------------------------------------------

Union locale CFDT des retraités de la
Vallée de la Lys
Après-midi du 21 octobre 2015
dans le cadre de la semaine bleue
Le conseil syndical de l’Union locale a souhaité réunir
adhérents et sympathisants autour de deux
préoccupations d’actualité :
 Le projet de loi concernant l’adaptation de la société
au vieillissement

 Les négociations sur l’avenir de l’ARRCO et AGIRC,
régimes complémentaires de retraite.
Elizabeth Bagault et Gaby Meganck ont développé les
thématiques liées à ces deux débats.
Cela fut passionnant.
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 Une analyse du
fonctionnement des
EHPAD (maisons de
retraite, etc…) : le
prix de journée et le
coût prohibitif d’un
placement
….....
B- Le financement des
retraites

Dans notre plan
d’action, les points
suivants auront à
s’inscrire :
A - Vieillissement
 Lutter
contre
l’isolement,
permettre
le
maintien
à
domicile
 Comment
fonctionne
l’APA ?
 Logement et autonomie

 Connaître
les
revendications de la
CFDT en la matière :
régimes
spéciaux,
régime des fonctionnaires, CNRACL

--------------------------------------------------------temps. Le plus impressionnant est que la plupart de ces
Visite du Musée de la Radio et découverte de la Borle
vieux modèles fonctionnent encore et délivrent un son
Flamande.
d'époque. L'occasion pour beaucoup d'entre nous de se
plonger dans ses souvenirs.
Le 13 octobre 2015, la commission loisir de l'ULR de
Lille a organisé une sortie pour ses adhérents à l'occasion
de la Semaine Bleue.
Cette année, nous avons pris la direction de la Flandre
pour nous rendre à Boeschepe.
La première visite était consacrée au Musée de la Radio.
Ce musée présente la collection de Didier Parent,
collectionneur éclairé de vieux postes depuis une
vingtaine d'années.

La deuxième partie de cette sortie était consacré à la
découverte de la Boule Flamande ce jeu traditionnel,
pratiqué dans un « Bourloire» ou « Bouloire ».

Du poste à galène au poste à transistors, en passant par le
poste à lampes, nous avons pu découvrir une collection
riche de quelques centaines de poste radios. Des premiers
postes des années 20 à ceux des années 70, en bois, en
ébonite, en bakélite, en matière plastique, véritable
meuble de salon ou petit appareil sans prétention, les
modèles exposés nous invitaient à un voyage dans le

Sur une longue piste incurvée, appelée Bourloire les
bourles sortes de tranches de bois cylindriques dont le
poids peut varier de 1.5kg à 8 kg ne tournent pas
vraiment rond mais plutôt en zigzag pour rejoindre
leur cible!
Après une démonstration par les membres du club de
Boeschepe, nous avons pu tester nos compétences
pour ce sport ludique. De bons moments de détente
devant cette boule qui refuse obstinément de rouler
droit et dont on doit anticiper les zigzag.

------------------------------------------------------
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Sortie du 6 octobre ULR Roubaix et
Tourcoing
Une
journée
conviviale,
comme
d’habitude
soigneusement préparée, avec une pause repas très
appréciée et deux visites passionnantes :
La charmante ville d’Aire sur la Lys, située entre
monts de Flandre et collines de l’Artois, et arrosée par de
nombreuses rivières.
De nombreux bâtiments, hôtels particuliers, édifices
religieux (la collégiale St Pierre, la chapelle st Jacques..)
ou à caractère militaire ou industriel nous racontent
l’histoire de la ville et de ses occupations successives. Sa
situation stratégique, grâce à la Lys, longue de 214 km et
qui se jette dans l’Escaut, favorise son essor par le
commerce et l’artisanat dès le moyen âge. Des
constructions témoignent de ce riche passé : le baillage
(en cours de rénovation jusque janvier), les halles (qui
abritent une remarquable bibliothèque d’ouvrages
anciens).
Les bourgeois d’Aire établissent les coutumes ordonnant
les relations avec le Seigneur et les habitants entre eux
(devoir de fraternité et d’assistance mutuelle) une
Charte de l’Amitié reçoit l’approbation du Comte en
1188 et un gouvernement laïc urbain, détaché de
l’autorité seigneuriale se met en place. Cette
organisation démocratique traversera les siècles, les
occupations et les différents régimes…
Les défenses importantes de la ville, renforcées sous
Vauban n’empêcheront pas la destruction et la prise de la
ville en 1710 ; rétrocédée à la France 3 années plus tard,
la reconstruction dans le plus pur style classique
commence. L’Hôtel de ville, son beffroi et les maisons
alignées de la Grand place triangulaire forment un
ensemble magnifique.

A la fin du XIXème siècle, la destruction des
fortifications devenues obsolètes permet l’aménagement
des boulevards et l’installation de nouvelles activités
industrielles, mais la construction du canal la mettra à
l’écart des évolutions.

La maison du papier à Esquerdes, sur les bords de la
rivière Aa
Cette maison du parc régional nous permet de découvrir
l’activité papetière de plus de cinq siècles dans la vallée,
mais aussi l’histoire du papier et des différents supports
de l’écriture dans le monde (papyrus, parchemins….)
Des expositions d’œuvres diverses en papier et un mini
atelier de fabrication de papier à la main comme au
XVIème siècle nous ont beaucoup intéressés…et
inspirés :
« Laissez parler les petits papiers, papiers de riz ou
d’Arménie…puissent-ils un soir papiers buvards, vous
consoler … »

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

On apprend à tout âge
Ce dicton populaire que nous partageons, s'applique aussi
pour les adhérents CFDT retraités. L'union Régionale des
retraités CFDT vient de publier son programme de
formation pour l'année 2016. Ces formations se réalisent

le plus souvent sur Lille, en tout cas dans notre Région.
Les formations se tiennent si il y a un effectif de quinze
inscrits, si vous étés intéressés par l'une ou l'autre des
formations, en connaître le détail, faites-vous connaître à
L'UTR Gaby MEGANCK ou Michèle GANNE, un
fichier d'inscription vous sera envoyé.

Formations URR 2016
Mars:
- Le 10 conseil de vie sociale (CVS) ce stage concerne :
- les membres ou futurs membres de conseils de vie
sociale,
les aidants familiaux, proches aidants en établissement et
à domicile
- Les 14 et 15 Retraités militants, ce stage concerne les
adhérents qui ont participé cette année ou l'année dernière
au stage « accueillir les nouveaux retraités »

Avril :
- le 8 utiliser une messagerie, ce stage peut intéresser
tous les adhérents qui utilisent une messagerie mais ne
savent pas l'utiliser pleinement (réception, envoi de texte,
de photos, sauvegarder, enregistrer dans un fichier....)
- Le 18 le CCAS, ce stage concerne les adhérents qui
siègent au sein d'un CCAS ou CIAS (Centre communaux
ou intercommunaux d'action sociale)
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Mai :
- Le 9 les questions européennes, ce stage concerne tous
les adhérents intéressés par l'Europe, en tant que région
frontalière nous avons certainement des problématiques
particulières à étudier...
Septembre :
- Le 17 les réseaux sociaux (maîtrise d'une tablette, d'un
smartphone)
Octobre :
- Les 17 et 18 structurer le développement (pour
développer la CFDT chez les Retraités, il faut s'organiser.

Les moyens ne manquent pas, il faut les connaître, les
apprivoiser, les maîtriser)
Novembre :
- Le 7 accueillir les nouveaux retraités, lors de ce stage
sont abordées toutes les questions qu'un nouveau retraité
se pose sur le syndicalisme retraité : les structures, les
revendications, l'action collective, y compris locale.....
2 autres formations sont à l'étude car il nous faut un
intervenant de l'Union Confédérale des Retraités, il s'agit
des stages « systèmes de retraite » et « représenter les
Usagers »

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

Cotisations 2016
Les pensions du régime général versées par la CARSAT
ont été augmentées au 1er octobre.
C’est vrai, mais il fallait être très attentif pour s’en rendre
compte car cette augmentation va de quelques dizaines de
centimes à quelques euros pour les pensions plus élevées.
Ceci est l’application des règles en vigueur 0.1%
d’augmentation, sans aucun coup de pouce et sans tenir
compte que les modifications de la fiscalité ont entraîné
pour un certain nombre d’entre nous une augmentation
des impôts et taxes diverses et donc en conséquence une
baisse du pouvoir d’achat.
En ce qui concerne les cotisations syndicales pour 2016,
l’UTR Métropole Lilloise a décidé, comme l’année
dernière déjà, de continuer sur les bases des cotisations
2014.
La cotisation se calcule sur les revenus et non sur le
pouvoir d’achat.

Pourtant rappelons que pour une retraite de 1 200€, la
cotisation mensuelle est de 6€, mais après la réduction de
66% (soit 4€) en crédit d’impôts, cela ne représente en
« reste à charge » pour l’adhérent que 2€, que l’on soit
imposable sur le revenu ou non.
La majorité de nos adhérents règlent leurs cotisations par
prélèvement automatique, ce qui facilite énormément la
gestion, mais nous ne voulons pas en faire une obligation,
sauf pour les adhérents à la mutuelle, le contrat collectif
étant réservé aux adhérents CFDT, il est indispensable
que les cotisations rentrent régulièrement.
Quant à ceux qui ne sont pas encore en prélèvement
automatique, ils peuvent y venir à n’importe quel
moment, il suffit de nous le signaler.
Mais s’ils décident de rester en paiement traditionnel,
nous leur demandons de régler leur cotisation dans le
courant du premier trimestre comme le prévoient les
règles en vigueur, mais aussi cela évite du travail et des
frais de relance qui pour certains doivent être renouvelés
à plusieurs reprises et trainent jusqu’en fin d’année. Il
reste toutefois la possibilité de régler en plusieurs
échéances, ce qui nécessite un suivi régulier de la part de
l’adhérent pour respecter la régularité des paiements

Il y a un an nous avions demandé de profiter de cette
« pause » dans les augmentations pour faire une opération
vérité et que chaque adhérent(e) vérifie si il ou elle
applique bien la charte de la cotisation syndicale c’est-àdire 0.50% de l’ensemble des revenus imposables, très
peu
d’adhérent
ont
répondu
à
cette
invitation.
--------------------------------------------------------------------------------------

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 2016 vous aurez la possibilité de
commander vos billets en ligne.
ATTENTION la carte CEZAM est annuelle, si vous
souhaitez l’acquérir ou la renouveler pour 2016, ne
contactez pas directement l’AICE devenu CEZAM Nord
Pas de Calais, mais contactez 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 (non
adhérents).
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Grand Prix Littéraire CEZAM
Depuis un certain nombre d’années « CEZAM » organise
un prix littéraire, le jury est composé d’adhérents
CEZAM qui s’engagent à lire au moins 3 des 10 livres

mis en compétition. Si certains d’entre vous sont
intéressés, signalez-vous auprès de l’UTR, nous vous
ferons parvenir la documentation complète pour y
participer.

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

Complémentaire santé
Tarifs 2016 – Mgen Filia
 Le domaine de la complémentaire santé est en
effervescence.
Les complémentaires- santé doivent intégrer dans leur
contrat les mesures concernant les contrats responsables –
En ce qui concerne le contrat UCR/Mgen Filia, c’est un
élément incontournable. Nous souhaitons avoir un contrat
qui respecte bien ces données. Cela implique d’étudier
chaque option, d’en vérifier la validité ligne à ligne et de
vérifier l’articulation entre les diverses options. Nous
avons fait ce travail « ciselé ».
C’est pourquoi l’annonce des nouveaux tarifs a tant
tardée.
Nous venons juste de les recevoir, ils restent inchangés
pour les adhérents « seuls » et « familles », seuls les
adhérents « duo » voient leur cotisation évoluer à la
hausse.
Le tableau des remboursements évolue également, les
adhérents le recevront certainement directement par la
mutuelle.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l’Aide à
l’Acquisition d’une Complémentaire Santé, le
gouvernement a remis de l’ordre dans le système,
certains bénéficiaires utilisant cette, aide pour n’importe
quel contrat y compris d’assurance, ce qui n’était pas le
but envisagé de cette mesure.

De ce fait les conditions ont été réglementées et seul un
certain nombre de mutuelles sont reconnues, la MGEN
Filia n’en fait pas partie.
Pour les adhérents désirant bénéficier de cette aide de la
Sécurité Sociale devront signer un contrat avec « Accès
Santé » de la MGEN, les adhérents actuels seront
contactés directement par MGEN Filia, pour les futurs
adhérents nous ne manquerons pas de vous tenir informés
si vous souhaitez entrer dans le cadre de ce contrat
collectif.

Pour tout renseignement complémentaire ou demande
d’adhésion au contrat de groupe avec la MGEN Filia,
prenez contact avec l’UTR :
-soit
par
mel
à
l’adresse
de
l’UTR :
métropolelilloise@retraites.cfdt.fr,
-soit par courrier à l’adresse du Trésorier : Pierre
BEGHIN 102 rue de Boulogne 59150 WATTRELOS, ou
au 0660441600,
Rappel : Depuis juillet 2014, les adhérents ont accès au
réseau conventionné optique OPTISTYA, et audio
AUDISTYA, qui permet 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

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

Tarifs 2016
Régime général de la
Sécurité sociale

BASE

1 adulte
2 adultes ou 1 adulte et 1 enfant

32.60 €
60.31 €

Famille

71.72 €

TULIPE TULIPE TULIPE
BLANCHE JAUNE ORANGE
46.51 €
64.16 €
82.24 €
86.04 €
118.70 €
152.14 €
102.34 €

141.17 €

180.95 €

TULIPE
ROUGE
101.47 €
187.72 €
223.25 €

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