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Edito
Depuis le mois de Juin 2013 les retraités CFDT
n’ont pas chômé !
D’abord la réforme des retraites
Pour la CFDT c’est une réforme « Mesurée et
Equilibrée »
La réforme des retraites 2013 n’est pas celle de la
CFDT.
La réforme systémique supprimant les inégalités
entre les 35 régimes de retraites n’est pas pour cette
fois. Fallait-il pour autant baisser les bras ? Non,
notre confédération a pointé les injustices les plus
criantes pour obtenir des mesures adaptées. Elle a
tracé des lignes rouges qui n’ont pas été franchies.
C’est ainsi, que si cette réforme n’est pas la nôtre,
elle s’avère « mesurée et équilibrée ».La réforme
2013 sera-t-elle le dernier rendez-vous ?
Rien
n’est moins sûr. A ce jour la loi n’a toujours pas été
adoptée d’une façon définitive.
Action pour l’Allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA, ex minimum vieillesse)
Les Unions Locales de Retraités de notre UTR ont
envoyé un courrier aux Maires et aux Directeurs
des différents CCAS de leur municipalité respective
pour leur faire prendre conscience que selon la Cour
des Comptes trop de retraités ne font pas la
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demande ou ne savent pas qu’ils ont droit à cette
Allocation.
Quelques municipalités ont répondu favorablement
à cette requête.
Le 30 Octobre 2013 nous étions une quarantaine de
militants à rappeler aux Lillois que l’une des
priorités des Retraités CFDT est la mise en place de
la Loi sur la Perte d’Autonomie.
Cela fait sept ans que nous attendons une réforme de
l’APA
et une prise en charge de la perte
d’autonomie plus solidaire.
Cette loi devait être prête pour fin 2013. Nous n’en
sommes plus là. C’est pour quand Monsieur le
Président de la République?
C’est pour cela que la CFDT Retraités a pris
l’initiative de proposer aux Français de signer une
carte pétition à l’attention du Président de la
République.
Pour notre Union Territoriale des Retraités
Métropole Lilloise c’est plus de 840 cartes pétitions
qui ont été remises au Préfet de région pour les faire
parvenir au Président de la République
Donc c’est pour 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
Souhaitons que 2014 verra se lever des lueurs
d'espérance en France, en Europe et dans le Monde.
G.Vancoillié
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VIE DE L’ORGANISATION
Prise en charge de la perte d'autonomie
Un enjeu de Société
Cela fait 7 ans que l'on nous promet une loi sur la prise
en charge de la perte d'autonomie.
On a multiplié les études, les enquêtes, les conciliabules,
les groupes de travail, les concertations, les rapports sous
tous les angles.
Le gouvernement de Sarkozy avait finalement
abandonné le projet.
François Hollande en janvier 2013 avait dit : « la réforme
sera prête d'ici la fin de l'année »
Dernière minute : Le 1er ministre, Jean Marc Ayrault
vient d'annoncer une concertation d'ici la fin 2013, une
présentation en Conseil des Ministres au 2è Trimestre
2014, avant un vote au Parlement d'ici la fin 2014. Il
entérine 2 étapes dans son application :
 dès 2015, une première vague concernera le
maintien à domicile avec notamment une
réforme de l' allocation personnalisée
d'autonomie (APA)
 la suite du quinquennat verra l'émergence de
mesures concernant la prise en charge en
établissement (EHPAD)

Nous avions 2000 cartes à diffuser au niveau de l'UTR,
et chaque section a organisé la campagne de signature et
d'information, (nous reprenons dans ce bulletin quelques
initiatives de sections)
Un 2è courrier en direction des adhérents a été adressé,
pour inviter à un rassemblement le
30 octobre 2013 de 12 h à 14 h sur la grand place de
Lille, afin d'apporter les cartes signées et en profiter pour
distribuer des tracts et faire signer des cartes pétition à la
population.
Malgré les vacances de Toussaint et le fait que le 30 était
un mercredi (jour réservé par les grands parents pour
passer un moment avec leurs petits enfants) nous étions
une quarantaine sur la grand place. Didier et Francis de
l'UTI métropole lilloise nous avaient accompagnés avec
la camionnette sur laquelle nous avons pu dresser les
drapeaux, coller les affiches de l'action.

La CFDT Retraités a décidé de mettre le paquet sur la
prise en charge de la perte d'autonomie, et elle a réservé
le mois d'octobre et en particulier la semaine bleue du 21
au 25 octobre 2013 pour faire entendre la voix des
retraités sur cet enjeu majeur.

Dans l'ensemble nous avons été bien accueillis par la
population et avons obtenu un certain nombre de
signatures

Tous les adhérents ont reçu avec « fil bleu » une carte
pétition proposée à la signature des retraités pour
soutenir les revendications de la CFDT.
En ce qui concerne l'UTR, dès le 19 septembre nous
adressions un courrier à tous nos adhérents pour rappeler
la démarche, y étaient joints un tract reprenant les
revendications CFDT et une nouvelle carte pétition à
faire signer.

A 14 h 30 nous avions rendez-vous à la préfecture avec
les 2 autres UTR du Nord (2 Flandres et Hainaut
Avesnois) afin de déposer toutes les cartes pétition
puisque le préfet est le représentant du Président de la
République. Après avoir rappelé l'urgence de cette loi et
les propositions de la CFDT, nous avons remis 2000
cartes (dont 840 pour notre UTR).
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La pétition soutenue par AgeVillage.com
Suite à la conférence de presse de la CFDT Retraités du
3 octobre dernier, le site AgeVillage a décidé de soutenir
l’opération « carte pétition » de la CFDT Retraités. Il a
d’abord couvert notre opération, puis nous a demandé de
s’y associer. Les cartes pétition de ce site portent la
double signature de la CFDT Retraités et d’AgeVillage

qui s’est parfaitement reconnu dans les revendications
que nous portons.
Ce partenariat ouvre la voie à d’autres soutiens. L’équipe
d’AgeVillage vient en effet d’adresser une présentation
de notre initiative à la plupart des associations et
organismes engagés dans le champ gérontologique, et
regroupés au sein du collectif « Une société pour tous les
âges ».

----------------------------------------------------------ACTION CARTES PERTE D'AUTONOMIE
Pour Hellemmes, lors du forum des associations qui a
eu lieu le 22 septembre.
Nous avons tenu un stand sur le thème, prise en charge
de la perte d'autonomie. Cela nous a permis de faire
signer les cartes pétitions, afin d'appuyer nos
revendications.
Nous avons fait signer 91 cartes, elles ont été remises
avec le tract d'accompagnement, nous avons pu discuter
avec le public pour expliquer les positions de la CFDT.
Après midi très intéressante et enrichissante pour toute
l'équipe nombreuse CFDT présente.
Pour le secteur d'Hellemmes Irène. COISNE

-----------------------------------------------------------------Perte d’autonomie: quelles priorités, quel financement ?
Le 7 novembre 2013, à l’invitation de l’ULR de Lille et
environs, une cinquantaine de personnes ont participé au
débat qui avait pour thème :
« Le vieillissement, un défi à assumer par tous et pour
tous »

mais sans suite concrète, ainsi que l’évolution au sein de
la CFDT des revendications et propositions sur le sujet.
Tous ces sujets ont fait l’objet de beaucoup de
questions, réflexions et demandes de précisions, en
particulier sur les questions de financement.
Cette présentation-débat a démontré, s’il en était besoin,
qu’il faut sans cesse repréciser nos revendications et
surtout leur raison d’être. Pour convaincre, il faut soimême avoir admis le bien-fondé de la démarche et cette
réunion avait en partie pour but cette appropriation
collective.
La participation active de l’assemblée a démontré sur ce
point que l’objectif est atteint. A chacune, à chacun,
ensuite de sensibiliser autour de soi de la nécessité d’une
nouvelle loi tenant compte de l’ensemble des aspects
d’une vraie prise en charge de la perte d’autonomie

En première partie Michèle Ganne a présenté un rapide
état des lieux : données chiffrées relatives à l'évolution
du nombre de personnes âgées, étapes qui jalonnent,
depuis 2007, les projets de réforme jamais aboutis, les
promesses toujours repoussées, les rapports successifs

Dans une deuxième partie
Nathalie Quaeybeur,
coordinatrice des Maisons des Aidants de Lille et
Roubaix est venue nous présenter les missions et les
activités de ces structures
Ces maisons dont l’appellation officielle est
« Plateformes d’accompagnement et de répit pour les
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aidants » sont de création récente et sont appelées à
soutenir et accompagner les personnes qui prennent en
charge un proche (conjoint, enfant…..) entré en
dépendance.

C’est avec dynamisme et humour que cette responsable
nous a fait part des actions proposées qui vont de
l’écoute à l’aide psychologique sans négliger les
nécessaires moments de répit et la convivialité.

Cette tâche non reconnue puisque bénévole ou naturelle
aux yeux des autres est souvent source de grande fatigue
et de perte de lien social. On estime que 50% des aidants
sont sous antidépresseurs et que 30% meurent avant la
personne aidée. Cela concernerait 3 millions de
personnes en France actuellement.

De telles structures ciblées sur les problèmes des aidants
peuvent répondre à l’une de nos revendications
concernant la reconnaissance de leurs besoins. A nous
de les faire connaître.
Ces débats terminés les participants ont pu continuer à
échanger autour du verre de l’amitié.
M.T. CREMERS

--------------------------------------------------------------------SEMAINE BLEUE
La section des retraités CFDT de Lille-Nord Ouest a
organisé le 25 octobre 2013, une triple rencontre avec
des acteurs professionnels de la vie sociale des Personnes
âgées et retraitées.
16 personnes avaient répondu présentes.

Bien entendu, ici le terme «hors normes» est
flatteur.
Madame Pascale MICHON, Directrice de cet
établissement, nous a rafraîchis d’un souffle printanier en
plein automne : voilà une personne convaincue du rôle
qu’elle a à jouer, pour qui «s’occuper des vieux»- ce
qu’elle fait depuis quinze ans à Saint André- est une
véritable vocation !

PRESENTATION du CLIC :
Monsieur Olivier MILOWSKI et sa collègue Karine
ainsi que Maxime, stagiaire, nous ont fait un exposé
complet sur les actions du CLIC;
Outre la préparation à la retraite, qui est une époque
charnière d’adaptation à une nouvelle façon de vivre, le
CLIC intervient dans la prévention des risques liés à
l’avancée en âge.
Quand, hélas, les problèmes surviennent, l’Equipe
CLIC intervient pour aider à constituer les dossiers, qu’il
s’agisse d’adaptation du logement, d’hospitalisation, de
suivi à domicile-la liste des actions est longue…
Sans compter les actions collectives organisées à
l’intention des Personnes âgées, comme pour soutenir les
aidants familiaux. Ainsi, en novembre 2013, les 19 et 23,
des conférences ainsi qu’une « Journée Portes Ouvertes »
avec tous les organismes qui interviennent pour le 3è, et
le 4è âge ont été prévues.
Le CLIC, depuis 2005, ce sont plus de 4000
dossiers traités, 18000 personnes concernées pour un
territoire important, celui du SIVOM.
Nombreuses ont été les interventions. Les auditeurs
sont revenus sur la prévention. A ce propos Olivier
MILOWSKI insiste sur l’importance d’organismes
comme PREVENLYS, comme les SSIAD (Soins
infirmiers à domicile), comme la télé-alarme (Mondial
Assistance, Equinoxe…) pour parer aux urgences.
Une résidence hors-normes : LE CLOS FLEURI :

Les «vieux» ? Quels «vieux» ? Madame la
Directrice est claire : n’entrent au Clos Fleuri que les
personnes motivées, volontaires, convaincues, que les
enfants n’ont pas «déposées» comme pour se soulager
d’une corvée familiale.
Dans cette résidence de 71 pensionnaires, on vit, on
s’active, on sort, bref on en est encore «dans le coup».
Madame MICHON a largement insisté sur ce choix
volontaire d’entrer en résidence, une entrée qu’il faut
préparer longtemps à l’avance. D’ailleurs, au CLOS, on
«se pointe» vers 84 ans, on meurt à… combien ditesvous ? La meneuse de troupe a 105 ans ! Bref, nous
avons aimé cet air frais que cette directrice fait circuler
parmi l’auditoire.
Bien sûr, le réalisme l’a obligée à dire que, parfois,
tout n’est pas simple. Par ailleurs, nous ne devons pas
ignorer le coût de la vie dans une résidence pour
personnes âgées. A ce propos, elle nous précise qu’il
existe des résidences privées commerciales où c’est le
grand luxe à …4000€ par mois ! Existent aussi les
résidences publiques, moins «chic», à 2000€/mois.
Chez elle, tout est fait «sur place» : la cuisine, la lingerie,
l’animation… grâce à un personnel «trié sur le volet», ce
pour un coût mensuel de 2400€
Les services à domicile : I.E.F. de Saint André :
Restait à Madame Marie-Thérèse SAUTY,
Directrice de l’Association «Initiatives Emplois
Familiaux» de parler de ces multiples services que ses
600 personnels rendent aux 800 Personnes âgées qui
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s’adressent à IEF : des soins à domicile (ménage,
repassage, garde d’enfants, repas à domicile,
accompagnement…) au jardinage et aux petits travaux
de dépannage.

En conclusion, de telles réunions, outre la masse
d’informations qu’elles collectent, permettent aussi
d’engager un dialogue avec ces professionnels, ces
associations qui œuvrent pour le bien des Aînés.

Tout est fait pour que les relations entre les
Personnels, les bénéficiaires et les familles soient
harmonieuses.
Souvent, il faut «s’adapter à la demande» et/ou
gérer des imprévus, des situations délicates : c’est à ce
propos que le sens pratique et l’ouverture d’esprit de
Madame SAUTY s’emploient pour le contentement de
tous.
Bien entendu, il convient de rappeler que la
personne âgée peut demander à l’Association d’être
«prestataire» : alors elle reçoit une facture mensuelle et
l’administration des dossiers revient à IEF.
La personne âgée peut aussi être «employeur» et
utiliser dans ce cas le CESU (Chèque Emploi Service
Universel). Dans ce cas l’Association propose les
personnels, la «cliente» décide.

Une partie du public
C’est rassurant, d’autant plus qu’avec l’âge, nous
pouvons parfois éprouver de l’angoisse à (sur)vivre dans
un monde parfois hostile, souvent indifférent….
Que nos intervenants soient remerciés.
Bernard TETTELIN

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

Action ASPA
Suite à l'entrevue avec le Maire de Tourcoing (voir
article dans bulletin UTR de Juin 2013), comme promis,
ce dernier a fait paraître un article dans le magazine de
Tourcoing, Label Ville, intitulé :
l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées pour les
65 ans et plus et reprenant les conditions pour obtenir
cette allocation. (voir ci-contre)
Nous allons poursuivre nos interventions auprès des
autres mairies et CCAS du territoire de notre UTR pour
demander qu'ils aient la même démarche.
Toutefois, l'argument avancé souvent pour ne pas
demander cette allocation, est la récupération sur
succession, c'est pourquoi, les 3 UTR CFDT du Nord
viennent d'écrire au Président du conseil général du Nord
pour connaître sa politique en matière de récupération
sur succession des aides sociales dont l'ASPA.

A suivre.....
--------------------------------------------------------------A PROPOS DU NOUVEAU « RESEAU C.F.D.T. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE »
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une institution paritaire qui devrait exister dans chaque établissement où se trouvent
des personnes âgées ou handicapées, soit du fait de leur manque d’autonomie, de leur handicap, ou voulant se rattacher à un
habitat collectif proposant divers services (Foyer logement, EHPA, EHPAD etc…). Ce conseil est l’expression d’un droit
des usagers. Sa vie, son fonctionnement sont largement repris dans le « Retraité Militant » du 5/2012 ainsi que dans la
brochure « Pour l’ Autonomie » éditée par la CFDT.
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Pour la première fois la CFDT par l’ U.C.R. a réuni un
collectif de représentants de CVS des différents régimes.
Jacques RASTOUL et Dominique FABRE ont souhaité
créer à cette occasion un réseau avec la collaboration des
élus, et ceci afin d’échanger sur les pratiques syndicales
au sein de ces CVS.
L’enjeu syndical qui s’est dégagé au cours de cette
journée d’échange est multiple. Il permet à la fois
d’exprimer et de traduire les différentes positions et
priorités des uns et des autres. Rappelons simplement
que les élus peuvent être consultés sur :
- les tarifs d’hébergement, la formation du personnel
- les relations avec la Direction et les pouvoirs publics,
(ARS, Conseil Général),
- la bientraitance et sa prise en charge,
- l’ éthique et la fin de vie… etc. (liste non exhaustive)
Le Conseil de Vie Sociale par sa dimension collective
permet d’exprimer des avis qui ont une valeur
délibérative. Bien sur, il ne faut pas se masquer et
s’illusionner sur le pouvoir réel d’un CVS. Celui-ci
vivra d’autant mieux s’il a une dimension collective de
ses représentants principaux ( résidents et famille). Il est
important de connaître la convention pluriannuelle de l’

établissement, qu’elle soit soumise et discutée par tous
les usagers du CVS. De plus il ne faut pas négliger les
élus ou experts (ARS, CODERPA, CCAS, Conseil
Général, représentant de la municipalité) qui peuvent
être représentés au sein d’un CVS, et l’éclairer sur des
aspects de vie commune au sein de l’établissement
EHPAD ou autres.
Le Conseil de Vie Sociale est l’affaire de tous les
syndiqués représentés par les élus, mais aussi toutes les
familles qui ont un parent au sein d’un établissement et
qui veulent participer d’une façon plus responsable à la
vie de l’établissement.
En conclusion, il est important de s’organiser et de
créer un réseau à l’instar de ce qui se fait au sein du
département 91 par exemple (Essonne). Cela permettra
d’être plus collectif et de mieux jouer notre rôle au sein
de l’établissement. D’ores et déjà je me mets à votre
disposition pour recueillir les avis et conseils des élus
CFDT pour démarrer ce réseau.
Jacques BOUCHE
Conseil de Vie Sociale FERON VRAU
ULR LILLE

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

Message de la Commission santé UTR-ML
Dans l’actualité, on parle souvent de « l’aide à la
personne », mais connaissez-vous les différents modes
d’intervention pour les emplois à domicile, vos
responsabilités, vos obligations, selon que vous soyez
« client » ou « employeur » ? Pour vous aider à y voir
clair et prendre la bonne décision le moment venu, la
commission santé de l’UTR a rédigé un tableau
récapitulatif que vous trouverez en encart dans le présent

bulletin, faites-en bon usage et n’hésitez pas à en parler
autour de vous aux personnes susceptibles d’être
intéressées.
Petit rappel : Merci de faire remonter les feuilles, ou au
moins les résultats en fin d’année, concernant le reste à
charge des dépenses de santé, ainsi que les témoignages
sur les dépassements d’honoraires (ces deux documents
étaient joints au bulletin n° 9 de juin 2013).

--------------------------------------------------Assemblée générale du SGEN
le 17 octobre, rue des stations à Lille
Une vingtaine de présents, parmi lesquels quelques
nouvelles et nouveaux et beaucoup d'anciens fidèles,
pour la plupart très engagés dans d'autres associations ou
activités bénévoles, mais heureux de se retrouver dans la
salle Lydéric qui s'est prêtée parfaitement à nos échanges
très riches. Une collègue s'était déplacée de Montreuilsur-mer, plusieurs ont déploré que notre AG ait lieu à la
même date que la journée mondiale contre la misère,
chevauchement néanmoins compensable par un passage
au stand qui se tenait sur le marché de Wazemmes le
midi, et par une participation au ciné-débat prévu le soir.
On a particulièrement regretté l'absence de P. et M.
Housez et celle de R. Pierreuse.

Quelques temps forts :
Activités de la SSR entre 2011 et 2013
* présentation des résultats de l'enquête téléphonique (60
personnes) menée au cours de l'année écoulée par C.
Pruvost... sur la refondation de l'école et discussion à
propos de certaines des réponses.
* cause des inégalités des retraités face à la qualité de la
vie : présentation du document power point mis au point
progressivement par J. Descamps au cours des deux
années précédentes, grâce à l'activité des groupes de
travail ; amélioration encore du document sur un point
important : déplacements et accès aux transports.
* dossier constitué sur la vie associative et plus
largement l'ESS ; débat sur les enjeux de pouvoir et les
rivalités entre la Sécurité Sociale obligatoire et les
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Mutuelles (les vraies !), les organismes de prévoyance
(47 institutions présentes dans le privé, accords avec les
CE et donc les syndicats), les assurances privées, jusqu'à
l'épargne "de précaution" (type assurance-vie) !
Réactions de la MGEN contre l'accord national
interprofessionnel (ANI), et la loi qui a suivi, parce que
la généralisation des complémentaires santé s'avère
inégalitaire ; la CFDT ne devrait-elle pas revenir à la
revendication prioritaire de tout regrouper dans la
Sécurité Sociale ?
* clarification des sigles et niveaux de notre organisation
syndicale et place de la SSR dans la Confédération, grâce
à un document préparé par M. Boerez
Actualité et pistes pour 2013-2014
* distribution des cartes pétition et des tracts sur la perte
d'autonomie et invitation par J. Delattre au
rassemblement du 30 octobre organisé par l'UTR de Lille
métropole, avant la remise en délégation des 2000 cartes
signées au Préfet ; signature des cartes par les
participants (et répartition de cartes supplémentaires).
* mise au point concernant le projet d'Initiative
Citoyenne Européenne sur l'accès pour tous à des soins
de longue durée de qualité (soins palliatifs, perte
d'autonomie, handicaps...).
* précisions apportées par C. Pruvost sur la procédure
démocratique de l'ICE (un million de signatures dans 7
pays au moins avec quotas proportionnels par pays,
réunies en moins d'un an). L'ICE sur l'eau a été un
succès, la Commission et le Parlement européen ont
suivi ; une autre ICE est actuellement en cours sur le
"revenu vital de base ".
* mise en place des nouveaux rythmes scolaires : échos
d'une première mise en place des nouveaux horaires
dans une commune du Nord et discussion à propos de "la
fatigue des enfants" ; la nouvelle organisation de la
journée scolaire n'est pas à l'origine de la fatigue des
enfants qui existait bien avant elle, l'amplitude de la

journée de vie en collectivité n'ayant pas diminué pour la
plupart d'entre eux (8h -18 h 30).

Trois points positifs néanmoins : le temps des
apprentissages est étalé sur 4 jours et demi, des activités
sont ouvertes à des enfants qui ne pouvaient y participer
jusque-là, la concertation s'avère nécessaire entre les
différents partenaires locaux pour une véritable "coéducation". Seul l'allongement du calendrier scolaire
annuel permettrait une véritable amélioration des
rythmes scolaires, mais cela bloque du côté des examens
nationaux et aussi des parents.
* prolongement de la "méthode C. Pruvost" pour une
nouvelle enquête téléphonique auprès des 200 adhérents
environ dont il manque beaucoup de n° de tél. avec deux
thèmes prioritaires : les enjeux électoraux et l'économie
sociale et solidaire.
Prochaines réunions du groupe de travail ouvertes à
toutes et à tous :
vendredi 5 décembre 2013, de 9h 30 à 12h 30, au 145 rue
des stations à Lille :
l'économie sociale et solidaire (ESS) en liaison avec le
thème "protection contre les risques" et avec l'actualité
(vote de la Loi Hamon en fin d'année) ;
mardi 11 février 2014, de 9h 30 à 12h 30, au 145 rue des
stations à Lille :
ESS et enjeux électoraux (municipales 23-30 mars,
européennes 25 mai)
Après le repas au restaurant traditionnel, en comité
réduit, l'après midi s'est déroulé au Palais des Beaux
Arts avec grand plaisir, grâce à la visite guidée des chefs
d'œuvres du Musée (au lieu des collections du 13e au
16e s. qui étaient au programme, mais partiellement
fermées).
J. D.

-----------------------------------------------------------Hommage à Renée LAMBERT
Le nom de Renée LAMBERT a été donné à une rue de
Lille, dans le quartier des Margueritois à Lille-Sud, sur
l'ancienne friche Paindavoine
Beaucoup de nos adhérents ont connu cette grande
militante, femme de convictions, toujours impliquée dans
les événements importants qui ont fait la CFDT.

Elle faisait le tour des entreprises à vélo pour que les
salariés se mettent en grève pour les salaires et le droit
syndical.

Renée était secrétaire Générale de la fédération de
l'Habillement, puis trésorière de la fédération Hacuitex ,
elle a participé aux instances confédérales
Dans un livre " paroles de militants " Renée relate son
entrée dans la vie professionnelle, les grèves de 1936, les
manifestations ou elle fût parfois matraquée.
En 1961, la première grève de l'habillement que Renée a
gérée en tant que permanente.
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En 1969 Renée revient à la base, elle retrouve un emploi
chez Maniglier à Fives, il venait d'y avoir le licenciement
d'une déléguée syndicale et le départ d'une autre
déléguée pour raisons de santé.

les démarches, elle a marqué pendant toute sa vie active
le syndicat de l'Habillement de Lille et la CFDT

Fureur du patron quelques mois plus tard, quand il a
découvert qui il avait embauché, il a même fait venir
dans l'entreprise le Président de la chambre patronale de
l'Habillement, il connaissait Renée qui avait négocié
pour plus de justice, des salaires décents et l'amélioration
des conditions de travail.

la permanence et continue à participer aux débats de
l'organisation.

Trop tard, chez Maniglier Renée avait reconstruit une
équipe syndicale, elle nous était d'un précieux secours
pour la connaissance de nos droits, nous étions alors
jeunes déléguées.
Renée est restée militante active, elle était présente sur
tous les conflits, Desombre, la CIP et Maniglier, sa
présence et ses conseils ont beaucoup aidé dans la lutte et

En 1983, elle entre au syndicat des retraités, elle
continue son engagement de façon infatigable, elle tient

Elle est décédée à la veille de ses 90 ans, comme le disait
son filleul, le jour de ses obsèques " Nous savons tous ce
que Renée représentait, l'engagement et l'investissement,
militante, volontaire, tenace, intègre "
Beaucoup d'entre nous qui l'avons bien connue,
garderons de Renée un très bon souvenir et nous sommes
aujourd'hui heureux et fiers qu'un tel hommage lui soit
rendu.
Irène COISNE - Paulette DELAVAL

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

La notion du deuil
Conférence donnée par :
Docteur Dumont psychothérapeute du CMP de
Wattrelos
Stéphanie Damen, psychologue au CIDFF, détachée
pour l’association « dialogue et solidarité »
La notion de deuil ce n'est pas d'oublier l'autre, c'est une
réaction psychologique douloureuse et normale
développée à la perte d'un être cher; elle n'est pas
seulement associée à
la mort, il existe des pertes symboliques et nous faisons
par exemple le deuil de notre enfance, de notre
adolescence, ou lors du départ des grands enfants.
Le travail de deuil et son impact sont universels mais
variables d'un individu à l'autre et dépendent de
l'environnement culturel familial et sociétal. Les
thérapeutes distinguent plusieurs étapes: Les phases
initiale, centrale et enfin la phase de fin de deuil ou
résolution
Au delà d'une période de 18 mois, quand les phénomènes
demeurent, il s'agit d'un deuil compliqué ou
pathologique qui peut se traduire de différentes
manières
Le deuil absent: quand il n'y a aucune manifestation
le deuil intensifié : les manifestations sont amplifiées:
perte de poids, pas de projet...
le deuil inachevé : qui dure parfois toute la vie, avec
importance des rites sociaux.
Ces deuils conduisent souvent à la dépression, et
nécessitent une surveillance psychologique et médicale.


Chaque deuil est unique, personnel et intime, il
dépend aussi du degré de dépendance vis à vis






de la personne décédée, de l’implication de
l’accompagnement dans la maladie (importance
du soutien des équipes médicales). Il génère des
sentiments d’impuissance, d’humilité, de
culpabilité....
Influence des deuils anciens (réveil d’anciennes
blessures)
Influence du climat relationnel dans le couple,
regrets car impossibilité de régler ses conflits.
Pas de hiérarchie dans la souffrance
Le deuil peut-être anticipé (en cas de décès
prévisible), on le nomme le « deuil blanc », mais
attention car on ne sait pas à l’avance comment
on va réagir.

Rapport de l’endeuillé aux autres
La personne décédée prend une nouvelle place, et pour la
personne qui reste, c’est un nouveau statut social par
rapport à la famille, aux amis…
L’identité est modifiée et fragilise la personne, la
sensibilité est accrue. Certaines dates sont importantes
(fêtes, anniversaires…). Elle doit maintenant prendre des
décisions seule.
Aucune parole ne peut soulager, il faut laisser parler et
respecter son rythme, y compris pour les rites sociaux .
Cela nécessite beaucoup d’indulgence de part et d’autre.
L’association « dialogue et solidarité** » propose une
aide sous forme de rendez-vous individuels ou de
groupes de parole qui provoque un phénomène d’écho
apprécié des participants.
*Centre d’Information du Droit des Femmes et des
Familles
**54 boulevard de la liberté à Lille T : 0 800 49 46 27
(standard à Paris, n° vert)
www.dialogueetsolidarite.asso.fr
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ALZHEIMER ETHIQUE ET SOCIETE
à LILLE, les 17-20 septembre 2013
L'inscription à cette grande manifestation était gratuite,
mais pas si facile à prendre par Internet. Au total plus
d'un millier de personnes s'étaient pourtant inscrites et la
salle du Zénith de Lille n'était pas trop grande.
L'excellente organisation et le respect des horaires par
l'ensemble des intervenants et des organisateurs ont été
très agréables.
La ministre des personnes âgées, M. Delaunay, et la
maire de Lille, M. Aubry ont pris chacune la parole pour
dire toute l'importance qu'elles accordaient à cette
manifestation. En particulier, nous avons eu la primeur
de l'annonce du contenu de la future Loi sur la perte
d'autonomie, qui est prête et actuellement aux arbitrages
(ce que tous les ministres redoutent). Elle comportera
trois volets : maintien à domicile, accessibilité des
maisons de retraite et soutien aux aidants. Le problème
comme toujours sera le délai d'application des mesures
préconisées, à cause des contraintes financières.
Le thème de la manifestation : "vouloir savoir,
anticiper, diagnostiquer, mobiliser" a été présenté par
le président du Conseil économique, social et
environnemental (CESE) et plus longuement explicité
par le président du Comité consultatif national d'éthique,
en présence des président(e)s des associations France
Alzheimer et Médéric Alzheimer ainsi que du professeur
d'université, responsable de l'espace national de réflexion
éthique sur la maladie d'Alzheimer (EREMA), moteur de
la manifestation. Il s'agissait d'abord d'expliquer
comment les savoirs médicaux et scientifiques, la
recherche des facteurs permettant de poser un diagnostic
et de proposer des traitements ne peuvent être dissociés
d'autres savoirs tout aussi importants dans la lutte au
quotidien contre la maladie, dans la mesure où ils nous
aident à préserver le respect, la dignité et la liberté des
personnes atteintes.
Le film "Debout" réalisé par la comédienne Clémentine
Célarié a été ensuite projeté parce qu'il constituait un
témoignage poignant du "joyeux combat" mené par son
ami comédien Thierry Monfray contre la terrible maladie
de Charcot (SLA, maladie de dégénérescence
"apparentée"). Les deux comédiens étaient présents, une
rampe adaptée facilitait l'accès en fauteuil roulant jusqu'à
la scène, ils ont été applaudis à tout rompre.
Chacune des deux premières journées commençait par
un "grand entretien", dialogue mené par un
neuropsychiatre très bien informé pour interroger sur
leurs découvertes chacun des deux professeurs lillois
Philippe Amouyel (Institut Pasteur) et Florence Pasquier
(CHRU), responsables de recherches actuellement en
cours sur la maladie d'Alzheimer et dont notre région
peut s'enorgueillir de la très grande compétence. La
parole était ensuite donnée aux professeurs de

philosophie qui ont développé chaque jour de manière
différente les paradoxes et contradictions du savoir
précoce, de l'envie de savoir et à la fois de ne pas savoir,
de la notion d'à propos et de juste temps, de la limite
impensable d'un diagnostic qui pourrait précéder
l'apparition de tout symptôme ou signe objectivable de la
maladie. Après la pause café généreuse, l'intervention
originale de la philologue sur le sens même des mots
"précoce", "diagnostic" voire "anagnose" introduisait
avec bonheur au contenu passionnant et foisonnant des
différentes tables rondes qui se sont succédées.
Impossible de tout détailler, tant le point de vue des
psychologues cliniciens, des neurologues, des
psychiatres, des médecins traitants, des sociologues et
des juristes, nous éclairait tour à tour, chacun parlant de
son terrain, de sa pratique, de son expérience, de ses
difficultés ou de son malaise. Des aidants ont été invités
aussi à témoigner, puis le micro était chaque fois proposé
dans la salle à qui voulait le prendre pour compléter et
apporter d'autres témoignages encore.
On pourra sans doute regretter la part minime laissée aux
infirmièr(e)s, kinésithérapeutes et autres soignants dont
la présence n'était pourtant pas négligeable dans
l'assistance, alors qu'un superbe dessin animé espagnol
sous-titré et fort émouvant :"La tête en l'air", projeté en
fin de première journée, avait évidemment comme
objectif principal de donner sa place entière au malade
lui-même.
Toutes les conférences et les interventions ont été
filmées et vont être disponibles sur le site internet de la
manifestation, ou sur celui des associations partenaires :
France Alzheimer, Médéric Alzheimer, Espace national
d'éthique dans le cadre du nouveau Plan Alzheimer et
maladies apparentées (2014-2020) dont les quatre axes
principaux ont pu être annoncés en fin de troisième
journée. Celle-ci avait été conçue pour un public plus
restreint et spécialisé. Nous étions encore une petite
centaine de participants à nous y presser. Le niveau
scientifique plus exigeant des débats n'a toutefois pas
occulté leur dimension éthique. Il était vraiment très
intéressant d'entendre les chercheurs échanger leurs
doutes et leurs questionnements avec beaucoup de
rigueur et de passion à la fois. L'accueil par le
laboratoire d'excellence DISTALZ dont nous étions les
convives le midi a été particulièrement chaleureux et
encourageant, pour tous les professionnels mais aussi
pour les nombreux aidants familiaux en quête de plus
d'informations et de conseils, si rares et si précieux, pour
assurer au quotidien l'accompagnement de leurs malades.
J. D.
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25 mai 2014
Votons pour élire nos députés au Parlement Européen
2014 sera l’année du centenaire de la première guerre
mondiale, provoquée par les nationalismes exacerbés de
l’Europe d’alors. L’Union Européenne a, depuis ses
débuts, tissé des liens industriels, économiques et
politiques qui rendent désormais impensable tout conflit
militaire entre ses Etats-membres.
Cependant, la perte progressive de suprématie dans le
Monde et la diminution régulière de la part des pays
européens dans la production des richesses et dans la
démographie, vont se poursuivre durant le XXIème
siècle.
L’émergence d’Etats-continents comme la Chine, l’Inde
ou le Brésil amène avec elle de nouveaux débouchés,
mais elle implique surtout une concurrence féroce pour
nos productions.
La France seule ne peut faire face aux défis qui se
présenteront dans les prochaines décennies : couverture
des besoins énergétiques, épuisement des ressources
minérales, lutte contre les pollutions, lutte contre les
délinquances criminelles et financières, menaces sur les
acquis sociaux, pressions migratoires. Seule une Europe
unie et forte pourra peser lors des rencontres
internationales, en faisant entendre sa voix. Mais pour
cela, encore faut-il élire au Parlement Européen des
députés qui constituent une majorité capable
d’harmoniser les acquis sociaux et de défendre nos
valeurs et les pouvoirs de l’Union Européenne.
A l’exception du Parlement Européen, toutes les
instances européennes sont constituées de délégués des
gouvernements nationaux ou des collectivités régionales,
et les décisions prises résultent toujours de compromis et
d’accords entre les gouvernements. Pourquoi l'’Europe
est-elle accusée de tout ce qui ne va pas, alors que ce

sont les responsables des gouvernements nationaux qui
décident de ses grandes orientations ?
Le Parlement Européen est la seule instance de
contrôle élue directement par les citoyens européens et
ses prérogatives ont été fortement augmentées par les
derniers Traités : dorénavant, c'est lui qui élira le
Président de la Commission Européenne. Par exemple,
du 7 au 10 octobre 2013, il a été amené à voter sur le
tabac, les gaz de schiste, la reconnaissance des
qualifications professionnelles, le système européen de
surveillance des frontières, le flux des réfugiés en
provenance de Syrie et les politiques de migration en
Méditerranée.
Si, dès 2004, l’UE s’est élargie à l'Estonie, la
Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, la Pologne, la
République tchèque, la Slovaquie ainsi qu’à la Slovénie,
Malte et Chypre (partie grecque), élargissement dont on
va bientôt fêter l'anniversaire, il faut bien comprendre
que l'Europe, dans le Nord-Pas de Calais, c'est aussi et
d'abord la participation au financement de milliers de
projets :
le FEDER (Fonds Européen de Développement
Régional) a participé au financement de 1800 projets
pour une somme de 700 millions d’euros (exemple : 37,5
millions d’€ sur 150, le quart du financement, pour le
Louvre Lens)
le FSE (Fonds Social Européen) a participé au
financement de 4900 projets pour une somme de 380
millions d’€ (exemple : 3,5 millions d’€ pour Pôle
Emploi).

Le 25 mai 2014, élisons nos députés européens pour 5 ans !
Ils siègeront non pas en un groupe français mais
dans des groupes politiques parlementaires à
l’échelle européenne :
- le Parti Populaire Européen
- le parti des Socialistes & Démocrates
- l’Alliance des Démocrates et des Libéraux
pour l’Europe

-

le groupe des Européens Conservateurs et
Réformistes
le groupe Confédéral de la Gauche Unitaire
Européenne / Gauche Verte Nordique
l’Europe pour la Liberté et la Démocratie
le groupe des Non Inscrits

Pour une Europe plus unie et plus forte, allons tous voter le 25 mai

Etudions soigneusement les programmes des
différents groupes et ne votons que pour celui qui
préconise un contrôle plus serré de l’exécutif par le
Parlement Européen et une harmonisation rapide
des politiques sociales et fiscales entre les pays de
l’Union.

Sur le site de l’ULR www.cfdt-metropolelilloise.fr, à
l'onglet Europe on peut trouver une présentation
des différents organismes de l’Union Européenne
et de la procédure législative ordinaire.
Pour des données plus précises, on peut consulter
directement le site : http://europa.eu/about-europa
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Voici les sites qui permettent de se renseigner sur les apports
de l'Europe dans notre région

• quelques projets FSE (pas tous du Nord mais en partie – il
faut faire le tri)
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?pager.offset=0&catId=46&lang
Id=fr&country=380&list=1

• http://europe-en-nordpasdecalais.eu/
• http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5323/l-europe-en-nordpas-de-calais

Michel BOEREZ et le Groupe Europe

-------------------------------------------------------------------------ARHOS (Association Régionale pour l’Histoire Ouvrière et Syndicale)
Connaître HIER pour comprendre AUJOURD’HUI
Créée par l’Union Régionale C.F.D.T., l’ARHOS a
pour mission :

militant qui a pour objectif de laisser quelques écrits
«bruts» pouvant être exploités pour faire connaître, aux
nouveaux militants, à différentes structures, l’Histoire
des Femmes et des Hommes qui ont contribué, au fil du
temps, à façonner la C.F.D.T. du Douaisis.



d’écrire l’Histoire de la C.F.D.T. Nord-Pas-deCalais, de questionner les militants :
-sur leur vécu, la manière dont ils ont exercé leurs
mandats : DP, CE, CHSCT, CTP, CAP, responsable
de structure…..
-sur les difficultés rencontrées, le lien avec les structures
les relations intersyndicales, etc….

Nous recrutons des bonnes volontés :
-





de conserver les archives, car elles ne sont pas
seulement des vieux papiers, elles rappellent et
témoignent de l’activité syndicale, de ceux et celles
qui nous ont précédés.
Ces richesses, héritées du passé, sont porteuses de
l’originalité de la C.F.D.T.
de mettre en place progressivement des groupes
locaux de Dunkerque à Fourmies, en passant par
Arras et Douai. Car l’Histoire de la C.F.D.T. n’est
pas uniquement Nationale, Régionale. Elle est aussi
LOCALE.

Un embryon de groupe existe sur Douai, composé de
militants et militantes, nous ne sommes ni des
sociologues, ni des écrivains, nous effectuons un travail

si tu désires t’associer à nos travaux, tu seras le (ou
la) bienvenu(e)
ou si tu as des archives et que tu voudrais partager :
Tu peux contacter :

-

Jean-Pierre STOBIECKI : Tél. 06.17.89.44 94 - par
mail : jp.stobiecki@free.fr
Jacques HUOT :
Tél. 06.09.12.58.44 - par
mail : jackhuot@wanadoo.fr
L'ARHOS organise un colloque sur l'Europe le
2 avril 2014 avec la présence de Marcel
GRIGNARD secrétaire confédéral et Jean
LAPEYRE ancien secrétaire Général adjoint de la
confédération Européenne des Syndicats.
Ce colloque se tiendra à notre siège 254 Bd de
l'usine à Lille, bloque la date sur ton agenda.

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

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, ou vous avez 20
jours ouvrables après la réception des nouveaux tarifs
pour faire part de votre décision de résilier votre
adhésion.
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Tarifs Mgen Filia 2014
Voici les tarifs 2014 qui prennent en compte une augmentation différenciée entre la personne seule, le couple et la
famille.
Ont été pris en compte l’évolution du ticket modérateur estimé à 3% pour 2014 et la dérive du contrat plus marquée par la
consommation des bénéficiaires.
Les adhérents auront accès au réseau conventionné optique Istya courant avril, ce qui permettra d’avoir une consommation
plus solidaire et responsable.
Régime général de la Sécurité sociale

BASE

TULIPE

TULIPE

TULIPE

TULIPE

BLANCHE

JAUNE

ORANGE

ROUGE

1 adulte

29,64 €

42,29 €

58,33 €

74,77 €

92,25 €

2 adultes ou 1 adulte et 1 enfant

49,23 €

70,20 €

96,87 €

124,16 €

153,16 €

Famille

65,20 €

93,04 €

128,34 €

164,50 €

202,96 €

-------------------------------------------------------------carte est annuelle, donc dans quelques semaines elle ne
sera plus valable.
Si vous souhaitez la renouveler pour 2014 ou si vous ne
l’avez pas encore demandée et souhaitez l’obtenir il
Carte CEZAM AICE
suffit de contacter votre ULR, votre SSR ou directement
Petit rappel, Les adhérents qui ont demandé à bénéficier
Pierre BEGHIN (coordonnées dans l’article Mgen Filia),
de la carte CEZAM qui vous permet de bénéficier de
elle est gratuite pour les adhérents et coûte 3.50€ pour les
tarifs réduits dans certains musées, salles de cinéma,
conjoints.
parcs d’attraction, etc…doivent se souvenir que cette

--------------------------------------------------------------------- En retraite du 26 septembre 7 participants
- Retraité militant du 27 septembre 3 participants
Au moment où se rédige ce bulletin, nous ne connaissons
- Structurer le développement 21 et 22 novembre 5
pas encore les dates des formations de l'année 2014.
inscrits
Nous sommes en état de faire un bilan de la participation
- Formation appels sortants 14 et 15 novembre 3 inscrits
des militants de notre UTR aux formations initiées par
- Conduite de projet 4 au 6 décembre 5 inscrits
notre Union Régionale des retraités dans le second
semestre 2013:
---------------------------------------------------------------------

Formation Syndicale

DERNIERE MINUTE
Enfin, la presse locale se décide à faire écho des
revendications et actions des retraités CFDT, ci à côté un
article de la Voix du Nord en date du 14 novembre 2013,
invitée par l’ULR CFDT de Roubaix.
Aucun autre média n’a parlé de notre action qui a
cependant été remarquée à Matignon, selon le Chef de
Cabinet de la Ministre Mme Delaunay
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