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Editorial
La période qui vient de s'écouler a été dense en
réflexions, débats et actions dans la société, pour les
actifs, les retraités, les syndicalistes et les citoyens.
La situation sociale n'est pas des meilleures, l'emploi
n'est toujours pas au rendez-vous, nous avons tous,
même si nous sommes retraités, dans notre famille ou
dans notre voisinage des demandeurs d'emploi, des
jeunes qui sont dans la galère, le nombre de CDD,
l'intérim et le travail à temps partiel subi n'ont jamais
été aussi importants que dans la période.
L'image de nos politiques n'a jamais été aussi
dégradée, ils restent centrés sur leur nombril, capables
de dire non quand il faudrait dire oui et inversement, le
buzz semble être leur principale préoccupation, leur
avenir et leur ligne d'horizon c'est mai 2017, alors que
tout citoyen un peu sérieux sait que les changements
essentiels demandent des objectifs de la volonté et du
temps. Une France qui réduise ses inégalités, soit plus
accueillante et solidaire dans une Europe qui ne soit
pas qu'un grand marché reste une aspiration pour bon
nombre de citoyens.
Notre CFDT dans la tourmente sociétale, semble rester
une des seules organisations ayant encore une colonne
vertébrale. Oui l'avenir de nos sociétés passe par leur
transformation, la prise en compte des réalités et des
évolutions du travail, des technologies, tout autant la
vie en société n'a plus rien a voir avec celle que nous

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

avons connue dans les années cinquante, vie sociale et
vie familiale ne sont plus les mêmes.
Le monde change et il est absurde de ne vouloir rien
changer, rien signer, rester arc- boutés sur le passé,
certains " camarades " doivent intégrer que l'on ne
roule plus de nos jours en diligence.
Dans ces derniers mois, nous CFDT avons pesé sur
l'équilibre des régimes de retraite complémentaires, par
la solidarité entre actifs, retraités et entreprises, en
prenant en compte les basses pensions. La loi sur le
vieillissement s'est construite grâce à la mobilisation
des militants, leur actions et les propositions de L'UCR
auprès des pouvoirs publics, certes le volet EHPAD
reste à écrire mais une de nos anciennes préoccupation
avance.
Depuis mars le projet de loi El KHOMRI ou loi travail
agite le landernau syndical et politique. Sur la
méthode, le gouvernement mérite un zéro pointé,
présenter un texte sans aucune concertation cela relève
de la faute grave. Mais pour la CFDT la préoccupation
principale a été de faire évoluer le texte, ne pas jeter le
bébé avec l'eau du bain, le texte à l'assemblée
Nationale après le 49-3 est très différent du texte
original, bon nombre de nos propositions ont été prises
en compte. Notre vigilance doit rester totale et nous
devons poursuivre, propositions, informations et
explications pour que demain le syndicalisme ait toute
sa place et que les problèmes soient traités au plus près
de l'endroit ou ils se posent. Les vacances d'été sont
proches nous vous souhaitons ainsi qu'à votre famille
une belle période estivale.
Gaby MEGANCK

membre du bureau de l'UTR

CFDT des RETRAITES et
CFDT des SALARIES
UNE SEULE CFDT DANS L'ACTION
Le samedi 12 mars, dans un Lille ensoleillé, une
vingtaine d'adhérents retraités de l'UTR Métropole
Lilloise se sont retrouvés à côté des salariés pour
une distribution de tracts expliquant
à la
population les propositions faites par la CFDT
pour la loi travail.

signer une pétition dénonçant cette baisse de
budget qui aura des conséquences sur les salariés
et les résidents.
Le département faisant la sourde oreille, une
manifestation a été organisée ce 15 Mars, seule,
une délégation CFDT Salariés et Retraités a été
reçue par la vice présidente à l'autonomie et le
vice président chargé de l'insertion.
Mais toujours un dialogue de sourd, d'un côté de
la table (les représentants du département) on ne
parle qu'aspects financiers, économies à faire
De l'autre, (syndicats des salariés et retraités) des
aspects humains, des conséquences sur les
salariés, les résidents des EHPAD.

Quelques un des militants retraités le 12 mars
Le Mardi 15 mars toujours en présence du soleil,
une quinzaine d'adhérents retraités de l'UTR
Métropole Lilloise ont participé avec le syndicat
santé sociaux Nord Intérieur, au rassemblement
devant l'immeuble du conseil départemental.
Bien qu'aucun appel en intersyndicale n'avait été
lancé, d'autres organisations avaient donné
rendez-vous à leurs adhérents aux mêmes lieu et
heure.
Pour la CFDT, cette action fait suite au projet du
département du Nord de baisser de 3 % les
budgets des EHPAD

Des militants retraités le 15 mars
Il nous faudra continuer à travailler ensemble
syndicat des salariés et syndicat des retraités, pour
prendre notre place dans les négociations qui vont
avoir lieu pour bâtir les contrats pluriannuels
d'objectifs et de moyens dans les établissements,
car pour l'instant ce qui est prévu par le
département c'est uniquement une rencontre avec
les gestionnaires d'établissements.

L'URR CFDT Nord Pas de Calais s'était déjà
associée au syndicat santé sociaux pour faire
-------------------------------------------------------------

Vers la création d'un réseau inter CVS
59/62
Vous qui recevez Fil Bleu, devez déjà avoir lu des
articles sur ce qu'est le conseil de vie sociale
(CVS).
Pour rappel, le CVS est une instance
consultative qui est mise en place pour favoriser la

participation des Usagers dans les EHPAD et
Foyers pour personnes handicapées.
Depuis 2014, notre union territoriale des
retraités CFDT, en a fait une de ses priorités, car,
il y va de la promotion de la démocratie médicosociale dans les établissements précités et de
l'affirmation de la lutte pour la bientraitance en
faveur de ces publics.
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En 2015, cette revendication est montée en
charge :
 le 27 janvier 2015, deux adhérents de notre
UTR CFDT ont participé à une réunion initiée par
l'union confédérale des retraités, à Paris, afin de
mieux cerner le rôle de cette instance et de
découvrir l'initiative dans l'Essonne, qui, dans la
durée, a réussi à créer un inter-CVS regroupant au
moins 80 établissements.

instructive et en même temps conviviale malgré la
gravité du sujet traité.

 Le 30 mars 2015, grâce à Jacques Rastoul,
animateur du réseau inter-CVS de l'Essonne, nous
avons pu démultiplier la connaissance du CVS
auprès d'une vingtaine d'adhérentes et d'adhérents
CFDT issus de la région.
Cette opération fût parfaitement relayée par
notre Union Régionale.

La tâche est grande et nécessite une bonne
organisation entre partenaires.
L'actualité vient ajouter à l'importance de ce
réseau en devenir, car les coupes sombres
budgétaires qui nous sont imposées par le conseil
départemental, risquent d'être porteuses de
difficultés supplémentaires pour les personnes
âgées et handicapées, qui doivent pouvoir compter
sur la solidarité nationale.

Le reste de l'année 2015, fût un temps fort mais
stérile pour obtenir du conseil départemental, la
liste des représentants dans les CVS, afin de les
réunir pour créer notre propre réseau.
Enfin, le 10 mars 2016, fût une journée de
formation sur ce thème avec une approche de
partenariat regroupant l'Association AFAR
installée à Roubaix, la maison des Aidants de Lille
et la CFDT Retraités.
C'était une volonté politique que de s'ouvrir au
delà de notre organisation, pour être plus
représentatif (dans le rôle de chacun). 24
personnes ont vivement apprécié cette journée

Sur ce panel de participants, une liste a donc
été constituée et c'est ainsi que le 10 juin 2016,
nous allons lancer notre réseau inter-CVS en
commençant par les places de Lille et de
Dunkerque, mais avec la détermination d'élargir
progressivement notre champ d'action.

Celle-ci est dans l'ADN de la CFDT et ce ne
sont pas les obstacles qui vont nous décourager.
Notre démarche militante et citoyenne sera
longue, mais nous n'avons ni le droit, ni l'envie
d'abandonner.
Nous vivons peut-être demain, dans ces
établissements, ce que nous aurons construit
maintenant. La dignité s'impose.

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

Formation
Avec la mise en place par la CFDT du service
« réponse à la carte »
pour tous les adhérents,
nous sommes souvent
sollicités à l'UTR par des
adhérents salariés qui se
posent des questions sur
la date de leur départ à la
retraite, le montant de
leur pension, sur les
départs anticipés...
Face
aux
différents
systèmes de retraite, aux
cas particuliers, à la
complexité des textes,

nous nous trouvons quelquefois pris au dépourvu.
Pourtant il est important
de pouvoir renseigner
ces adhérents salariés
dans un 1er temps et
ensuite
c'est
aussi
l'occasion de leur faire
découvrir le syndicat
CFDT Retraités, nos
revendications,
nos
services (MGEN Filia,
carte Cezam....)
Aussi
une
d'adhérentes

dizaine
et
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d'adhérents de différentes sections de notre UTR
ont accepté la proposition de l'Union Régionale
des Retraités CFDT Nord Pas de Calais, d'une
formation pour se familiariser avec les textes
existants, le guide « les pensions de retraite » édité
par l'UCR, à la préparation d'une entrevue avec les
adhérents salariés....
Maintenant, avec encore l'impression d'être
novices, ils sont prêts à informer, répondre,
recevoir les salariés, afin qu'ils puissent bénéficier
de tous leurs droits.
Ce qui est important c'est qu'ils sont plusieurs et
ils peuvent s'épauler pour être plus performants.

Si vous avez un peu de temps et que vous êtes
intéressé par ce contact avec les autres, cette
recherche de solution, n'hésitez pas, rejoignez ces
quelques adhérents en vous signalant auprès de
l'UTR Métropole Lilloise CFDT - Merci
La formation " Réseaux sociaux " initialement
prévue le 17 septembre est reportée au samedi 24
septembre, il reste des possibilités d'inscription
pour les retraités intéressés, s'adresser à Michèle
VERMERSCH, responsable formation

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

COMMISSION SANTE
Dans le cadre de la loi sur le vieillissement, la
Commission santé de l’UTR Métropole Lilloise
s’est penchée sur la partie « accompagnement de
la perte d’autonomie ».
La réforme favorise le maintien à domicile pour
permettre aux personnes âgées de rester dans leur
cadre de vie habituel, en somme « bien vieillir
chez soi ».
Une enquête sur leurs besoins et les services
qu’elles utilisent est en cours. Les données
recueillies permettront une meilleure connaissance
des services d’aide à la personne, des problèmes
rencontrés et des souhaits d’amélioration.
Ce questionnaire accompagné d’une lettre
d’introduction est joint au présent bulletin, même

si vous n’êtes pas directement concernés, des
personnes de votre famille, ou de votre entourage
syndiquées ou non, utilisent peut-être les services
d’aide à domicile, pensez à leur remettre le
questionnaire et aidez-les à le remplir. Si vous
avez besoin de plusieurs exemplaires il suffit de
les demander à votre section ou directement à
l’UTR ML
N’hésitez pas à poser vos questions à la
commission santé, nous avons besoin de vos
remarques pour construire un dossier en vue d’une
action auprès des services concernés.
Les informations, seront partagées et étudiées
avec les syndicats CFDT intervenant dans ce
secteur, à savoir Communaux, Santé Sociaux et
Services.
Nous ferons un premier point en septembre.

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

Aidants familiaux, vous avez des droits !
L’UCR CFDT lance une enquête flash
« aidants proches »
L’intérêt de l’enquête pour la CFDT et les aidants
La connaissance des aidants proches est un moyen
essentiel de se mobiliser : perte d'autonomie, mise
en œuvre de la loi d’adaptation de la société au
vieillissement, conseils de la vie sociale,
prévention de la santé, droits des usagers,
développement et fidélisation des adhérents..

L’enquête permettra aux UTR d’atteindre
plusieurs objectifs :
- comprendre et entendre la situation et les
attentes des aidants proches ;
- connaître les adhérents CFDT concernés comme
aidants proches (conjoint ou parent) à domicile
et en établissement.
- permettre aux adhérents CFDT, et aux nonadhérents, de découvrir que la CFDT s'intéresse
à ce qu'ils vivent et qu'elle a des réponses à leur
apporter (connaissance et nouveaux droits issus
de la loi vieillissement, guide l'autonomie,
dossiers dans Fil Bleu et le Retraité Militant...) ;
- être un bon vecteur de l’image de la CFDT
retraités dans la société et au sein de la CFDT ;
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- organiser au sein des UTR des réunions des
aidants leur permettant d’échanger entre eux
L’UTR ML invite tous ses adhérents à participer à
cette enquête soit par ce qu’ils sont dans la
situation d’aidant soit qu’ils ont dans leur

entourage des personnes retraitées ou non,
syndiquées ou non qui vivent cette situation.
Des exemplaires de cette enquête sont disponibles
sur simple demande à l’UTR ML par mel ou
téléphone.

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

Sortie Au Pays du Coquelicot
le Jeudi 2 Juin 2016
Malgré le temps plus que maussade et le vent qui
décoiffait et rafraichissait les ardeurs, nous étions
près de 80 adhérents et sympathisants de
l’ensemble de l’UTR de la Métropole Lilloise qui
avons pris la route en direction d’Albert dans la
Somme
Au cours de la visite de la Basilique

La basilique Notre Dame de Brebières
La journée commence par une visite à l’Office de
Tourisme où un exposé nous est fait sur
l’historique de la Basilique « Notre Dame de
Brebières » des origines à nos jours ;

Anicet GODIN, curé de la paroisse, n’a eu de
cesse de récolter des fonds pour construire une
basilique dans le style Néo-byzantin : dominée par
une vierge à l’enfant dorée visible a des
kilomètres à la ronde. Détruite pendant la
première guerre et reconstruite au début des
années vingt, à l’identique, elle contient de belles
œuvres Art Déco (autels).

Attentifs durant les explications à l’Office de Tourisme

Selon la légende, un berger, au XIème siècle a
découvert une statue de la Vierge Marie dans un
pré ou paissait ses moutons près du village
d’Albert. Cette découverte « miraculeuse » a
amené les autorités ecclésiastiques de l’époque à
construire une chapelle qui au fil des ans est
devenu un lieu important de Pèlerinage : où on
vénère cette vierge du XIème siècle.

Le dôme de la Basilique et la Vierge à l’Enfant
recouverts d’une feuille d’or ‘(moins d’un kilo)
Sur le mur une peinture représentant la Basilique après
un bombardement en 1916, on voit la statue qui penche
dangereusement
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Avant de nous rendre au restaurant, au sortir du
musée une petite promenade dans le jardin public
nous a permis d’admirer cette belle cascade d’un
dénivelé de 7 mètres alors que sur l’ensemble de
son parcours la rivière a un dénivelé moyen de 1
mètre par kilomètre.
La Vierge exposée aujourd’hui au-dessus du
maître autel est une reproduction qui date du
XVème siècle

Le musée de la bataille de la Somme
1916

Transports ferroviaire de guerre
Après un bon repas, une heure de balade au
rythme du « Du petit train des hauts de Somme »,
de Froissy à Dompierre.

Dans un souterrain, une « Muche » datant du
moyen âge, réutilisé durant la 1ère guerre
mondiale, un musée retrace la vie des Soldats en
14/18 et la terrible bataille de la Somme enrôlant
25 nationalités et qui a fait plus de 1 200 000
victimes, morts, disparus et blessés…….
Des scènes sont installées représentant (avec des
mannequins) la vie dans les tranchées, les postes
de commandements, etc …. De nombreuses armes
et uniformes d’époques complètent l’information
du visiteur.
Le départ se fait au plus grand musée d’Europe de
matériel ferroviaire des chemins de fer à voie
étroite.

Ce boyau souterrain a été aménagé en abri durant
la 2ème guerre mondiale (1500 personnes
pouvaient s’y abriter)
Le système ferroviaire industriel a été adapté dés
la fin du XIX ème siècle pour suivre une armée en
marche et ainsi alimenter le front quelles que
soient les conditions d’acheminement.
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Calais, Grande-Synthe. Quelles
nouvelles ?
Eve-Marie Dubiez de la SSR FEP, fait partie des
bénévoles présents auprès des migrants dans le
camp de Grande-Synthe. Nous lui avons demandé
de nous donner son témoignage.
Depuis 10 ans (au moins), des réfugiés échouent
sur les rives de l'Europe, dans une grande
indifférence des gouvernants qui ont tous peur.
(Ce n'était pas le cas pour les victimes de la guerre
d'Espagne, ou plus récemment pour les boat
people du Vietnam)
La France pratique l'accueil à doses
homéopathiques, en criant «sus aux passeurs » (Y
aurait-il des passeurs si les gouvernements
encadraient correctement cet exode ?)
Elle laisse des camps de fortune s'installer, le long
de l'A16.

Qui voit-on dans les camps? Pas de sanguinaires
terroristes, j'en suis témoin! Mais beaucoup de
jeunes célibataires, des familles (25%), d'Irak, de
Syrie, d'Afghanistan, d'Erythrée.
Que fuient-ils ? Une menace de mort de Daech,
ou de leur gouvernement (les kurdes d'Irak, d'Iran
, de Syrie).
Voici quelques lambeaux de récits :
Youssef, un chauffeur, est parti le jour où DAECH
l'a menacé et lui a imposé de lui trouver des
voitures, chez son patron.
En Erythrée, le service militaire dure quasiment
plus longtemps que la vie. Les jeunes désertent.
Mehdi est parti le jour où sa mère, soldat dans
l'armée kurde, a été tuée et lui menacé car il
voulait s'y engager.

Mohamed, chauffeur de taxi, a décidé de partir
quand il a vu la voiture devant la sienne sauter sur
une bombe. Ahmed a décidé que ses 3 enfants
avaient droit à une vie normale, à une
scolarisation, chose impossible en Syrie ou en
Irak.
Et comment vivent-ils en France ?
Ici, ils sont dans la boue, vivent dans des tentes
minute, qui ne résistent ni au vent, ni à l'eau. Mais
ils sont libres de vivre.
Des volontaires sont là, certes, avec leurs
marmites de couscous (Salam), leurs camionnettes
de vêtements et couvertures (beaucoup d'Anglais,
de Hollandais) et leur soins (Médecins du Monde,
Médecins sans Frontières). Mais ils ne peuvent
transformer un cloaque en habitat normal. Malgré
tout, ce qui frappe c'est leur patience, leur
amabilité envers les bénévoles. Ils chantent ou
jouent de l'harmonica pour tromper l'attente.
Combien sont-ils? Certaines semaines 3400 à
Grande-Synthe, 4000 à Calais. Puis la semaine
suivante d'autres chiffres annulent ceux-là! (2500
à Calais, 1000 à Grande-Synthe). Rien n'est bien
sûr.
Le littoral est un goulot d'étranglement face au
Royaume Uni qui ne veut plus accueillir grand’
monde.
Ceux qui échouent à Calais, qui ont traversé des
dizaines de pays, des milliers de kilomètres, ont
mûri leur projet, et ils ne comprennent pas qu'ils
soient séparés de leur but par 50 kilomètres d'eau,
et deux armées (CRS, gendarmerie et chiens
renifleurs) !

Alors pourquoi persistent-ils à aller là-bas
plutôt qu'en France? Voici ce qu'ils disent :
Tous parlent plus ou moins anglais. Le français
n'est pas enseigné dans leurs pays.
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Beaucoup ont de la famille
à Londres,
Manchester ou Liverpool, prête à les aider si
jamais ils passent (restes du Commonwealth).

Là-bas, les petits boulots sont moins durs à
trouver, sans papier d'identité. Ils permettent de
vivre en attendant un titre de séjour.
Pour savoir comment ça se passe en France, je
vous conseille la lecture d'une BD faite par un
réfugié journaliste iranien: «Petit Manuel du
parfait réfugié politique» par Mana Neyestani,
produit par Arte Edition .
Un artiste syrien, lui-même réfugié, a exprimé le
sort de son peuple avec des petits cailloux. C'est
très beau et la question nous est posée : quel
regard citoyen portons-nous sur ces réfugiés qui
dérangent ?
Mars 2016

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

Compte rendu de l’A.G de L’ULR
de Roubaix du 18 mars 2016
.

Le Vendredi 18 mars 2016, Assemblée Générale
de notre Union Locale.
Union Locale des Retraités CFDT de Roubaix et
environs a rassemblé une trentaine d’adhérents
fidèles et des invités de l’ULR Tourcoing.

Bons débats sur la loi sur le vieillissement avec un
montage audiovisuel et sur le travail à domicile
avec la participation d’Eve, une déléguée CFDT
de l’ADAR qui nous parlait avec passion de son
quotidien et nous avons partagé nos

A.G ULR de Lille
du 26 avril 2016 à Hellemmes
Celle-ci s'est déroulée dans une ambiance à la
fois studieuse et conviviale.
57 adhérentes et adhérents se sont retrouvés pour
la circonstance.

préoccupations communes en cette période
d’actualité sur la Loi ASV
Nous avons invité des nouveaux adhérents pour
renforcer le Conseil.

Eve la Déléguée de l’ADAR

Ils ont cultivé ensemble « l'intergénérationnel
entre
nous »,
car
ces
sexagénaires
,
septuagénaires, octogénaires étaient honorés de la
présence d'une nonagénaire encore bien
dynamique (respect).
Nous avons eu une matinée studieuse en
abordant :
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 les rapports financiers et d'activités
(approuvés à l'unanimité)
 les travaux des commissions
 les points d'actualité comme les baisses des
budgets dans les EHPAD et les foyers de vie
pour personnes handicapées, qui nous sont
douloureusement imposées par le conseil
départemental.
Le débat s'en est suivi mais les interventions
ont cependant été relativement rares d'où une
réflexion sur l'animation de nos futures AG ou
réunions pour mieux libérer la parole.

Après un grand merci à Marie Thérèse Crémers
qui a décidé de prendre sa vraie retraite et de
quitter son mandat de présidente de l'ULR de
Lille, l'apéritif et la pause déjeuner nous ont
permis d'échanger dans un climat plein de bonne
humeur.

L'après-midi a été imaginative et ludique, les
organisateurs tout en ayant conscience de
l'importance militante et citoyenne de la loi sur le
vieillissement de la population qui nous concerne
au premier chef, voulaient apporter une autre
facette de notre vie d'ancien et d'ancienne.

Le vélo fût donc la petite reine de l'après-midi.
3 associations sont intervenues :
 la première sout l'égide de la MEL (Métropole
Européenne Lilloise) nous a expliqué le
challenge européen du vélo. Notre belle ville
y participe pour la 4ème fois.
 La seconde, le CEREMH (Centre de
Ressources
et
d'innovation
Mobilité
Handicap) nous a présenté ses ateliers-vélos
pour mobilité adaptée, ainsi que ceux sur la
sensibilisation au vélo
 l'Association VELOWOMON nous a fait
découvrir le vélo utilitaire qui permet le prêt
de triporteurs pouvant aller jusqu'à 4 places.
La famille intergénérationnelle peut ainsi vivre de
belles ballades dans le respect de l'environnement.
L'assemblée générale s'est donc terminée dans
la bonne humeur, dehors, avec un tour en
triporteur et regonflée pour repartir au combat car
nous savons toutes et tous que nous sommes
menacés dans nos droits fondamentaux.

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

A.G ULR ARMENTIERES
mars 2016

Le conseil est composé de 14 personnes. Trois
commissions sont ouvertes à tout membre qui
souhaite
y
participer :

L’ULR d’Armentières et environs a tenu son
Assemblée générale le 11 mars 2016 dans les
locaux de la Bourse du travail place Jules Guesde
à Armentières.
Quelques chiffres pour nous situer :79 invitations
envoyées à 45 adhérents de l’Union locale et à
34 membres des sections syndicales), SGENCFDT, Enseignement Privé, Métaux, INTERCO ,
Chimie Energie et
S3C (Communication,
Conseil, Culture).

 la commission santé comprend une dizaine de
membres. Elle s’est réunie 8 fois. Les réunions
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sont conviviales. On y découvre ou approfondit
des textes issus de l’administration et de notre
syndicat. Ils sont en rapport avec notre système
de santé bien sûr, mais, plus largement, à tout ce
qui est susceptible d’intéresser les retraités.
Chacun s’exprime et intervient selon sa
compétence. Aucune question n’est taboue. Bien
au contraire, elle permet d’enrichir le débat !

 La commission IFR – Information,
Formation, Réflexions- a fonctionné avec un
nombre de participants compris entre 4 et 6. Au
programme : le tour des revues CFDT, la loi
santé, le plan d’investissement européen, un
débat sur la croissance/décroissance et
développement durable, la 3ème révolution
industrielle et l’économiste Rifkin, le nouveau
mode de développement, les nouveaux
indicateurs de richesse…
Ces deux dernières commissions ont consacré
plusieurs réunions pour organiser le 12
novembre dernier, une réunion publique. 35
participants ont pu apprécier la participation
d’un professionnel du service à la personne.

actuellement à l’étude. Une liste de propositions
a été remise à l’AG. Les personnes intéressées
ont été invitées à se faire connaître auprès de la
commission loisirs. Une visite du vieux Lille est
d’ores et déjà programmée pour le 22 septembre
2016. Jacques DESCAMPS – militant retraité du
SGEN- a proposé de nous servir de guide.
La liste des journées détentes du premier
trimestre 2016 organisées par CEZAM, a été
remise aux adhérents. La commission loisirs est
en lien avec l’UTR qui prépare une sortie pour le
2 juin.
Quelques changements pour notre ULR depuis
l’AG : la fusion des commissions santé et IFR qui
permettra de limiter le nombre de réunions pour
les militants qui participaient aux deux
commissions et l’élection de Bernadette BARON
à la présidence de notre association.
PS. Les personnes intéressées par la sortie du 15
septembre sont invitées à se faire connaître auprès
de la commission loisirs de l’ULR d’Armentières

 La commission développement et loisirs est
composée de 4 militants et s’est réunie 2 fois.
Des sorties informelles, en co-voiturage, sont
----------------------------------------------------------------------------------------

Les retraités
d'EDF-GDF ,
adhérents
CFDT se sont
retrouvés le 25
mars 2016
Le 25 mars 2016, 11
adhérents
CFDT,
retraités des IEG
(Industries
Electriques
et
Gazières) se sont
retrouvés
pour

débattre ensemble
de plusieurs points
concernant
leur
mutuelle
et
l'actualité de leurs
anciennes
entreprises EDF et
GDF.
Ils avaient invité
un adhérent CFDT
encore salarié et
représentant
la
CFDT au sein de
leur mutuelle Les
agents
des
2
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entreprises, comme les retraités ont une mutuelle
obligatoire dont les cotisations sont retenues sur
leur paie ou leur pension.
Lors du débat de nombreux dysfonctionnements
de cette mutuelle, ont été relevés.
Il a été décidé que la section CFDT Retraités, en
informera les différentes structures CFDT pour
intervention au niveau national.
Les débats ont permis de soulever également
plusieurs points d'inquiétudes sur l'avenir de

l'indépendance énergétique européenne, sur la
libéralisation du secteur des industries électriques
et gazières, sur l'emploi....
Après avoir abordé tous ces sujets importants, il
était temps de se retrouver pour un moment plus
convivial autour d'un bon repas et poursuivre les
discussions d'ordre plus personnel et relationnel
entre anciens collègues.

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

La commission loisirs de l'ULR de Lille
organise régulièrement des sorties et visites.
Depuis le début 2016, nous avons pu emmener
nos adhérents à Comines, Lille, La Madeleine,
Marquette…
Petit retour en arrière sur ces moments dé
découverte et de convivialité.
Janvier 2016, nous partons pour la ville frontalière
de Comines. Au programme une visite de
l'originale église construite après la destruction

En février, tous à l'école avec la visite de l'Eco
musée de l’École Publique de Lille. Dans une
classe reconstituée, comme dans les années trente,
le maître d'école (en blouse grise !) a ressorti tous
les objets de l'école d'autrefois. Puis au travail,
avec une dictée à l'encre violette, un exercice qui a
rappelé bien des souvenirs. Enfin, le goûter à

quasi totale de Comines pendant la guerre de
1914/1918.
Puis direction Comines Belgique, par le pont qui
franchit la Lys, pour déguster une bonne frite
belge chez Jojo la Frite.
Après le réconfort, l'effort avec la visite du musée
de la rubanerie à Comines Belgique, dédié à cette
activité autrefois importante pour la ville de
Comines et qui l'a fait connaître dans le monde
entier. Un beau musée où toutes les machines,
même les plus anciennes sont encore en état de
marche.

l'ancienne, là
convivialité.

aussi

un

bon

moment

de

En mars, la visite était destinée aux gourmands,
avec la découverte d'une fabrique de nougats
installée à la Madeleine depuis 1925 et toujours en
activité. Une belle histoire que celle de cet ouvrier
qui décida de fonder sa propre entreprise de
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nougats du Nord. Au-delà des rappels historiques,
nous avons pu assister à toutes les étapes de la
fabrication depuis la cuisson jusqu'à la découpe de
cette délicieuse confiserie. Quel plaisir également,
que celui de goûter le nougat tout chaud au sortir
des grands chaudrons traditionnels.
Nous avons ensuite visité en avril la station de
traitement des eaux de Marquette, une des plus
importantes de France. Une toute nouvelle
installation, inaugurée fin 2015 et qui traite les
eaux des habitants de trente sept communes de la
métropole. Cette visite avait été précédée d'un bon

repas dans un estaminet des alentours de
Wambrechies.
En mai, nous avons proposé deux sorties :
l'exposition Travail et Fête à Lambersart, puis
toujours ce même mois, une animation «Sorcières
et remèdes de bonne femmes» pour découvrir ou
redécouvrir les bienfaits des plantes sauvages de
notre région, tant pour se soigner que pour la
cuisine.
La commission loisirs a encore de nombreux
projets en réserve et espère ainsi favoriser le lien
entre les adhérents et les découvertes.

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

Un contrat collectif
Cela fait quelques années maintenant que l’UCR
CFDT a décidé de souscrire à un contrat collectif
pour une complémentaire santé. Beaucoup
d’adhérents de notre UTR ont été intéressés par ce
contrat et sont devenus adhérents à la MGEN Filia.

Si vous êtes intéressés de souscrire 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 : beghinp@bbox.fr 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.

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

Carte CEZAM
Petit rappel, Les adhérents qui ont demandé à
bénéficier de la carte CEZAM qui vous permet de
bénéficier de tarifs réduits dans certains musées,

salles de cinéma, parcs d’attraction, etc…doivent se
souvenir que cette carte est annuelle,
Alors vite avant de partir en voyage pensez à le
renouveler pour 2016 contactez vite votre ULR,
votre SSR ou directement Pierre BEGHIN
(coordonnées dans l’article Mgen Filia ci-dessus),
elle est gratuite pour les adhérents et coûte 1.80€
pour les conjoints.
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