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Éditorial  
Pour la première fois cette année, et malgré le très beau 

temps, la CFDT a choisi de ne pas se joindre au défilé 

du premier mai. Plusieurs raisons à cette décision, dont 

la principale est notre désaccord avec la CGT qui a 

refusé de signer l'accord sur l'emploi et les nouveaux 

droits des salariés (ANI) et qui, depuis, exerce au niveau 

local une insupportable provocation quotidienne, malgré 

les excuses présentées pourtant officiellement par le 

nouveau responsable national CGT au représentant de 

l'URI CFDT, à propos du dérapage inadmissible et fort 

regrettable du drapeau CFDT brûlé, rue Inkerman à Lille. 

 

Un débat a donc été organisé dans nos nouveaux locaux 

de la Bourse du travail, boulevard de l'usine, avec la 

participation de Pascal Catto, suivi d'un échange 

convivial pour une inauguration festive et symbolique de 

ces locaux, par les militant(e)s de la métropole lilloise. 

Nous, les retraités, étions une vingtaine, venus renforcer 

le grand nombre d'actifs présents. 

La CFTC a tenu à prendre part officiellement à la fin de 

nos échanges, ainsi qu'à l'interview par Fr3 ; la presse 

écrite s'était déplacée aussi. 

L'accord national interprofessionnel (ANI), qui vient 

d'être signé en janvier et va être transcrit dans la loi, est 

un accord social historique, obtenu de haute lutte dans 

la négociation. Il faut se reporter au document "vrai-

faux" édité par la CFDT pour éviter de se laisser 

influencer par les bruits contradictoires répandus dans les 

média. En particulier, concernant les droits des salariés, 

leur représentation dans les conseils d'administration et 

une mutuelle pour tous s'avèrent deux acquis sociaux 

indéniables. 

Suite à la compilation des résultats des élections 

professionnelles dans toutes les entreprises, grandes et  
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petites du secteur privé, la CGT et la CFDT sont arrivées 

en tête pour la représentativité, avec respectivement 

26,77% et 26,00% des voix obtenues, devant FO 

(15,94%), la CGC (9,43%), la CFTC (9,30%), puis sous 

le seuil des 5%, l' UNSA (4,26%), Solidaires (3,47%) , 

etc. S'il est vrai que, en poids relatif (parmi les + de 5%), 

seule la CGT est au-dessus de 30 % (30,62), la CFDT 

frôle les 30 % (29,74) ! En tout cas, trois signataires de 

l’ANI du 11 janvier 2013 (CFDT, CGC et CFTC) 

représentent une majorité avec  51,15 % en poids relatif. 

Cela valide, de fait, la signature de l'accord, sans la 

CGT. 

Comme l'a souligné l’UNSA, « les forces se réclamant 

clairement d’une pratique syndicale réformiste sont 

majoritaires ». D'ailleurs les négociations ont déjà 

commencé dans beaucoup d'entreprises. 

 

L'inauguration politique officielle des locaux de la 

Bourse du travail par Mme Martine Aubry a eu lieu le 8 

avril dernier, sous l'œil bienveillant du géant bleu, 

militant de chez Fives-Cail, P. De Geyter, auteur de la 

musique de l'Internationale. Les retraitées présentes 

arboraient leur casquette CFDT à l'arrivée de l'ancienne 

ministre des 35 heures, et le monument élevé aux 

victimes de l'amiante, juste terminé, était encore fleuri. 

Les bureaux sont un peu rétrécis, pour certains (ULR de 

Lille), mais nous en apprécions le confort et la 

modernité, et surtout les facilités de communication 

qu'ils offrent. 

Le conseil de l'UTR élargi du 4 mars à Tourcoing puis 

celui du 29 avril à Roubaix ont permis d'élaborer et de 

mettre au point, pour notre UTR, un plan de travail 

chargé et précis. A chaque section (ULR et SSR) de se 

l'approprier et de contribuer à son efficacité ! 

Pour un printemps social, vigilant et persévérant 

Bon courage à tou(te)s! 

 

J. D. 

 

mailto:metropolelilloise@retraites.cfdt.fr
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VIE DE L’ORGANISATION 
 

 
Suite au congrès de l'UTR du 7 décembre 2012, l'ensemble des membres du nouveau conseil s'est réuni le 4 mars 2013 

pour élaborer le plan de travail pour les 4 années à venir. 

 

 
 

Ce plan de travail a été approuvé à l'unanimité par le conseil du 29 avril 2013, en voici les points principaux : 

 Information : poursuite de la diffusion du bulletin de l'UTR à l'ensemble des adhérents. 

diffusion de l'info des différentes structures CFDT et hors CFDT suivant les thèmes abordés à 

l'ensemble des adhérents ou uniquement aux membres du conseil de l'UTR, aux membres des 

différentes commissions... 

 Formation : tous les ans, les sections doivent définir les besoins en formation des adhérents de leur territoire. 

 Poursuivre la formation des nouveaux adhérents retraités. 

 Utiliser le bulletin UTR pour communiquer le plan de formation et les dates. 

 Politique des Hommes : intensifier l'accueil des nouveaux adhérents. 

Faire liste des mandatés CFDT et constituer un réseau de personnes ressources qui peuvent nous 

aider dans différents domaines. 

 Fonctionnement et organisation : faire fonctionner les antennes locales en points d'accueil des adhérents, retraités, 

salariés...) 

 Loisirs : étudier la possibilité d'organiser un temps convivial (sortie) pour l'ensemble des adhérents de l'UTR. 

 Développement : poursuivre les contacts avec les syndicats de salariés pour un transfert de tous les adhérents 

salariés chez les retraités. 

 Organiser des réunions publiques sur un thème précis. 

 Action :  ressaisir les problèmes rencontrés par les retraités – action de proximité; 

 poursuivre les contacts avec les élus pour leur rappeler nos revendications et propositions. 

avoir une réflexion sur comment utiliser les résultats des enquêtes « perte d'autonomie » et 

« revenus modestes » 

 être réactif face à l'actualité. 

 

Maintenant il nous reste à faire vivre ce plan de travail, chacun(e) là où il est, peut apporter sa « pierre » pour une CFDT 

Retraités, toujours plus active, présente, visible. 
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DROIT À L'ACCÈS AUX SOINS DE 

LONGUE DURÉE DE QUALITÉ POUR 

TOUS 
Lancement de l'initiative citoyenne 

européenne ICE de la FERPA 
(1)

 
le 15 mai 2013 à Bruxelles 

avec le soutien du groupe parlementaire européen 

Socialistes et Démocrates et celui de la CES 

 

La petite délégation CFDT, menée avec maestria par 

Jean-Pierre Bobichon, a pu s'installer au premier rang 

dans la première salle du quatrième étage, certains des 

six cents participants, en effet, n'ont eu accès qu'à la 

deuxième salle de retransmission au second étage. 

 

 
 

Deux tables-rondes, traduites dans huit langues (anglais, 

français, allemand, italien, espagnol, flamand, portugais 

et polonais), chacun disposant à son pupitre d'un casque 

et du même choix de langues (le français s'écoutait avec 

le chiffre 3), en traduction simultanée. Nous avions 

chacun une petite bouteille d'eau et le choix entre café ou 

thé, servis bien chauds au cours de la séance (boisson 

chaude bienvenue après le pique nique rapide et la 

longue attente pour être les premiers à entrer).  

 

Une douzaine de personnes ont pris la parole à la tribune, 

en italien, en anglais, en espagnol, et en français, parmi 

lesquelles quatre femmes, et la salle a été sollicitée 

brièvement (six interventions au total) après chaque table 

ronde. Beaucoup de belles intentions et de déclarations 

solennelles comme : "c'est le droit de chaque citoyen 

en Europe de pouvoir bénéficier des soins en fin de 

vie" (Président du Groupe S et D) ; "Au nom du modèle 

social européen, au nom de la solidarité européenne, il 

faut s'entendre sur les réformes structurelles" (Députée S 

et D) ;   

"Il faut changer de cap en Union Européenne, ce qui se 

passe sur le terrain est très grave, la crise économique 

devient une crise des droits humains" (Secrétaire général 

                                                 
 

EASPD-Association européenne des prestataires de 

services pour les personnes handicapées). Plusieurs 

intervenants ont évoqué le "Paquet d'investissement 

social", voté par le parlement européen en février 

dernier, en regrettant qu'il ne soit pas assez contraignant, 

ainsi que les suites à donner à l'année 2011 du 

vieillissement actif.  

 

L'intervenant espagnol Miguel Angel Martinez (Vice-

président du Parlement Européen) a posé avec fougue la 

question "que peut-on faire ?" sinon "dénoncer, résister, 

se mobiliser pour inverser la tendance, retrouver la 

solidarité et son visage humain ; mais en même temps, 

a-t-il précisé, comment demander à des gens qui ont été 

élus sur un programme non solidaire de légiférer sur la 

solidarité ? Et donc, en 2014, soyons vigilants pour bien 

voter ! 

 

Henri Lourdelle (conseiller de la FERPA) a lui aussi 

scandé, avec panache, la nécessité d'AGIR et de 

RÉAGIR dans une démarche démocratique (l'ICE) 

pour nous faire entendre et rappeler nos valeurs de 

solidarité et de dignité. Il a parlé d'un véritable 

"marathon social" pour populariser au niveau local cette 

initiative européenne auprès du public et des "faiseurs 

d'opinion" (presse et politiques). 

 

La conclusion de l'intervenant italien P. A. Panzeri a 

prôné la remise au cœur de l'Europe de la question 

sociale et l'urgence de "garantir ce droit à l'aide dans 

toute l'Europe, en misant sur l'homogénéité sociale et 

en renversant la vapeur d'une Union Européenne 

lointaine et hostile".  

Au Parlement Européen de faire ensuite que notre 

Initiative Citoyenne Européenne se traduise en un texte 

législatif.  

Il peut le faire ! Oui, nous le pouvons !      J. D. 

 
(1) Voir Retraité Militant n°2013.06/07, (p. 13 et pages 16 à 

18). Depuis le printemps 2012, l'initiative citoyenne a pris 

officiellement place dans les institutions de l'UE. Un comité de 

citoyens européens (sept membres) dépose l'initiative sur le 

site officiel (dans les délais et la forme imposés par la 

conférence de la Commission). Si manifestement l'initiative 

n'est pas jugée frivole ou fantaisiste, elle est enregistrée ; il 

reste ensuite au comité des sept à récolter le million de 

signatures minimum, en respectant les proportions entre les 

ressortissants des différents Etats membres soutenant 

l'initiative. 
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ULR ROUBAIX 

 
La présentation de l’enquête « retraités aux revenus modestes », a centré   le pouvoir d’achat  au cœur des préoccupations, 

ainsi que l’augmentation des coûts de la santé, et l’inquiétude d’une maltraitance institutionnelle des personnes en perte 

d’autonomie au vu des  contraintes budgétaires et de manque de personnel. 

 

Un jeune journaliste a passé un assez long moment parmi nous : « vous êtes dynamiques ! ». Nous avons accueilli ce 

compliment sans réserve, car les retraités CFDT le sont sans aucun doute, mais avec beaucoup de plaisir !  
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Sortie le 30 avril des ULR de Roubaix et 

de Tourcoing 
 
Cette veille de 1

er
 mai a été l’occasion de témoignages 

sur les savoir-faire et la mémoire de la vie ouvrière dans 

l’Aisne. 

Le matin, honneur au textile ! 

Nous visitons  la maison du textile à Fresnoy le Grand, 

très riche musée qui est implanté dans une ancienne 

entreprise ; Les métiers à tisser sont restés en place 

comme avant et nous assistons à une démonstration de 

tissage par un retraité visiblement passionné. 

 

 
 

 

L’après-midi, un site étonnant sur le canal de Saint 

Quentin : le touage de Riqueval et son musée installé au 

cœur d’un ancien bateau. Des expositions pédagogiques 

nous racontent l’histoire et l’évolution des  différents 

ouvrages d’art, la vie des mariniers et autour du canal. 

 

 
 

L’excursion c’est aussi une journée passée en compagnie 

de salariés : le chauffeur, les jeunes guides des musées, 

les mariniers du touage, sans oublier les personnels du 

restaurant dont nous gardons un excellent souvenir, car 

c’était « top chef » 

 

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

 

Assemblée Générale de l’ULR de 

Lille et environs 

 
C’est le jeudi 11 avril 2013 que s’est tenue l’assemblée 

générale annuelle dans les locaux de la Bourse du travail 

de Lille. 

 

Dès l’ouverture M .Bernard Charles, représentant Mme 

Martine Aubry maire de Lille, est venu nous saluer et 

nous souhaiter de bons travaux. A cette occasion il a 

rappelé le passé industriel des locaux dans lesquels nous 

étions réunis et tracé les projets de réhabilitation du site, 

notamment prochainement l’installation du lycée 

hôtelier Michel Servet. 

 

C’est ensuite  que les 52 participants ont entamé leurs 

travaux dans une ambiance successivement attentive, 

réactive, chaleureuse  et studieuse. 

 

Les différents rapports présentés ont donné lieu à 

beaucoup d’interventions, de propositions et de 

demandes d’explications. Au final quitus a été donné au 

trésorier pour sa gestion ainsi qu’au secrétaire pour le 

rapport d’activité. 

 

Le projet de résolution centré sur nos revendications en 

matière de perte d’autonomie a été adopté après une 

modification de la rédaction relative aux besoins des 

aidants familiaux. 

 

 
 

D’autres propositions concernant plus généralement 

notre système de santé n’ont pas été retenues car ces 

revendications sont partagées par les salariés et relèvent 

plutôt de l’interpro. 
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A noter l’expression de plusieurs intervenants 

concernant un besoin d’informations qui n’est pas 

satisfait par les différents bulletins et revues dont nous 

sommes destinataires. 

 

Cette matinée de travail s’est achevée par une élection 

partielle du conseil. Trois nouveaux membres rejoignent 

le conseil aux côtés de six anciens qui se représentaient. 

L’apéritif et le repas ont ensuite permis un moment de 

détente et de convivialité bien mérité avant une après-

midi consacrée à un exposé sur l’Europe dont le résumé 

se trouve ci-dessous pour les lecteurs intéressés. 

 

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

 

Résumé de l'intervention de M. MERCHIER  

à l'AG de ULR de Lille et environs du 11 avril 2013 

 

 
 

L'Europe existe, son identité s'est constituée au cours de 

l'histoire sur un certain territoire géographique, tout le 

problème est de savoir s'il faut construire l'Europe 

d'aujourd'hui sur autre chose que cette identité et ce 

territoire. Peut-elle rester seulement un marché 

économique ? Est-il possible de parvenir à une 

fédération d'Etats ? 

 Un vaste tableau historique permet d'enraciner le 

"noyau européen" dans la naissance de la pensée 

rationnelle en Grèce ancienne, puis dans l'institution du 

droit romain (propriété individuelle de la terre) ; cela 

conduit, à travers les grandes ruptures de la chrétienté, la 

féodalité et les croisades (à l'origine de la notion de 

contrat), jusqu'à l'époque où l'humanisme s'est déployé 

sans aucun souci des frontières ; si bien que la révolution 

de la pensée scientifique moderne (au XVIIe s.) a pu 

concerner tout l'espace européen, l'idée fondamentale 

que tout peut s'expliquer par les mathématiques menant 

tout droit aux développements prodigieux de la 

technique et de ses applications.  

 Le rêve d'une entité politique européenne, très 

ancien aussi, a été mis en forme par les penseurs du 

XVIIIe s. et  a culminé à la fin du XIXe s.  

En 1943, Spinelli et Churchill s'accordent sur la 

nécessité de "construire des Etats Unis de l'Europe", et le  

projet de communauté européenne s'est précisé dès la fin 

du deuxième conflit mondial (1947). Le Congrès de La  

Haye en 1948 et le Traité de Londres en 1949 mettent en 

place le Conseil de l'Europe et la Cour Européenne des  

droits de l'Homme (CEDH) qui instituent la grande 

Europe (à 47 Etats). 

Avec Monnet et Schumann, naît la CECA, en avril 1951, 

dont la Commission exécutive a dès le début une 

existence supranationale. Le Traité de Rome de 1951 

prévoit un Marché Commun purement économique, qui 

se met en place dans les années 1960 et se développe 

dans la période de prospérité des années 1970 (la PAC 

dans le domaine agricole).  

L'Union Européenne Monétaire marque une nouvelle 

étape importante en instituant au début du XXIe s. la 

"zone Euro" (actuellement 15 Etats membres sur les 27 

Etats de l'UE marché). 

Le passage du Projet de Traité de Constitution 

Européenne (2005), refusé par la France, au Traité de 

Lisbonne (2007) a marqué l'abandon d'un certain 

nombre de symboles européens. L'Europe puissance, 

parlant d'une seule voix à l'égard des Etats extérieurs, 

reste à construire : les pays européens prennent des 

décisions et des engagements divergents.  

 Le déclin économique est inéluctable dans 

l’évolution entraînée par la mondialisation. Concernant 

la richesse européenne, une projection à 2050 prévoit 

une baisse de 25% (niveau actuel) à 13% de la richesse 

mondiale pendant que la Chine et l'Inde réunies 

atteindront les 40%. Le déclin démographique 

accompagne la régression : l'Asie progressera pour 

atteindre 5 Milliards d'humains et l'Afrique 2, tandis que 

l'Europe tombera à 600 Millions... situation alarmante. 

Parmi les scénarios existants, l'éclatement de l'Europe et 

le retour aux protectionnismes nationaux ou le retour de 

l'Empire (un pouvoir fort et dictatorial pour juguler la 

crise !) sont peu probables. Quant à la création d'une 

Fédération d'Etats, cela implique non plus seulement un 

Traité mais une Constitution. Pourtant le marché 

économique ne peut suffire à faire l'unité sociopolitique, 

un fondement juridique et un espace public de 

discussion sont indispensables pour que le lien entre les 

personnes et les pays se renforce.  

 Actuellement le budget européen ne correspond 

qu'à 1% de la richesse européenne. Des décisions sont 

prises par les chefs d'Etats et de gouvernements (tout en 

désignant l'Europe comme responsable !), et elles sont 

désastreuses pour les populations ; la seule Institution 

démocratique est le Parlement Européen élu au suffrage 

universel. 
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ULR Tourcoing 

 
ACTION ASPA 

 
Dans le cadre de l’action lancée par l’UCR et relayée par 

l’UTR Métropole Lilloise concernant l’ASPA, l’Union 

Locale des Retraités de Tourcoing a interpellé le Maire 

de Tourcoing. 

Mardi 21 juin une délégation a été reçue par le Maire, 

président du CCAS, l’adjointe aux personnes âgées et 

l’adjointe aux handicapés, ainsi que la responsable du 

CCAS aux personnes âgées. 

L’ULR retient de cette rencontre un travail constructif 

pour l’information des retraités et personnes âgées 

éligibles à l’Allocation de Solidarité aux Personnes 

Âgées. Une fiche d’information qui leur sera destinée  

sera élaborée par le CCAS, l’adjointe aux personnes 

âgées et nous sera proposée avant sa diffusion. Une 

information sera également publiée dans le journal 

municipal. 

Michèle GANNE, s’était jointe à notre délégation, et en 

sa qualité de responsable de l’UTR Métropole Lilloise, a 

interpellé sur le même sujet le Maire de Tourcoing en sa 

qualité de  Président de l’Union Départementale des 

CCAS du Nord. 

L’adjointe aux personnes âgées, vice–présidente de 

l’Union Départementale et le Maire, Président, ont dit 
que la fiche d’information réalisée par le CCAS de 

Tourcoing sera diffusée à l’ensemble des CCAS du 

Département du Nord adhérents à l’Union 

Départementale. 

 

Affaire à suivre. 

 

Assemblée Générale 

 
Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 4 avril 

2013. 

Les différents temps de la journée ont été 

appréciés par les adhérents présents.  

L’UTR était représentée par Michèle GANNE, 

secrétaire générale. 

Le matin, le lancement de la journée a été réalisé 

par Guy Duthoit président qui a ensuite invité à passer 

au rapport d’activité. 

Marie Noëlle Desmarchelier a développé 

l’activité de la période de Janvier 2012 à Mars 2013 à 

travers un diaporama ponctué par des interventions des 

membres du bureau sur différents points les concernant 

dans le cadre d’un échange participatif. 

Ensuite Jean Marie Roets nous a donné lecture 

du rapport financier validé par Jean Pierre Philippo   

Les différents rapports ont été votés à 

l’unanimité. 

 Joëlle DELCAMBRE nous a informé de la sortie 

organisée avec l’ULR de Roubaix en direction de 

l’Aisne, visite de la maison du textile et canal souterrain. 

L’élection du Bureau s’est faite à l’unanimité des 

présents et représentés. 

L’après midi s’est tenu un débat de bonne 

qualité à partir de la proposition de recherche de Jean 

Michel DUBOIS sur le sujet toujours complexe de la 

réforme fiscale, impôt, taxe et augmentations des 

retraites en pourcentage. 

A l’issue de ce débat le bureau a décidé de 

réaliser à partir de la proposition une étude chiffrée sur 

une période suffisante pour donner le sens. Cette étude 

sera envoyée dans les différentes instances de 

l’organisation comme proposition à la réflexion. Elle 

sera soumise lors d’un prochain conseil de l’Union 

Territoriale des Retraités. 

Résolutions à mettre en œuvre au cours de l’année : 

Prévoir une rencontre avec les adhérents «faire 

connaissances » 

Revoir les différents points « à faire » des 

bureaux antérieurs. (donner une suite aux 

décisions qui seront prises ou qui ont été prises). 

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

 

U L R  d’ARMENTIERES 

ET ENVIRONS 

 

 

 
Notre assemblée générale s’est tenue le 30 avril 2013 

sous la présidence de Jean-Paul BRONVAL et avec la 

participation de Pierre BEGHIN venu nous  présenter la 

mutuelle MOCEN avec qui la CFDT a signé un contrat 

de groupe il y a maintenant trois ans. Pierre a insisté sur 

le fait que cette mutuelle, qui vient de fusionner avec la 

MGEN, répond aux critères de la mutualité et apporte, 

avec sa formule « serena », une aide d’urgence - 

matérielle et humaine -  en cas d’accident ou de maladie. 

Il est à noter que les tarifs négociés sont très attractifs. 

La commission « loisirs et développement » et la 

commission « santé » avaient, auparavant, présenté leurs 

différentes activités. 

Concernant les loisirs : notre sortie annuelle s’est 

concrétisée par une balade, dans les rues d’Armentières, 

à la découverte de notre patrimoine textile et des anciens 

cafés et brasseries. 
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Pour le développement : des contacts ont été pris avec 

des adhérents approchant l’âge de la retraite et quelques 

militants ont participé à des actions de formation.   

Du côté de la santé :  un militant a suggéré de consulter 

le site « ameli » de la sécurité sociale pour y piocher des 

informations concernant les tarifs pratiqués par les 

différents professionnels de santé et être ainsi en mesure 

d’estimer le niveau de remboursement des frais 

médicaux.  

Certains d’entre-nous ont rencontré le maire 

d’Armentières qui a présenté, à notre demande, le 

schéma organisationnel de la santé en France avec ses 

instances opérationnelles et a précisé les modalités 

locales existantes et futures en relation avec l’application 

de la loi « hôpital, patients, santé, territoires ». 

Nous nous sommes fait le relais, auprès des membres du 

conseil local, des actions de la commission santé de 

l’UTR métropole lilloise et leur avons proposé la fiche 

pour suivre les remboursements santé ainsi que le 

questionnaire concernant les dépassements d’honoraires. 

Il est d’ailleurs prévu que ces deux outils soient joints à 

ce présent bulletin. 

Après avoir approuvé les rapports moral et financier 

l’Assemblée générale a renouvelé le tiers des membres 

du Conseil et a élu un membre de plus (jeune retraité) à 

la commission de contrôle des comptes. 

 

 
 

Les participants ont ensuite posé les questions 

suivantes : comment se développer, se  former, se rendre 

visible ? Il a été évoqué la possibilité d’y consacrer une 

partie du budget en formation et publication de nos 

positions en matière de santé sur la ville d’Armentières 

et environs...  

Il est à souligner que la commission santé compte depuis 

l’AG,  six nouveaux membres et qu’une sortie au musée 

LOUVRE-LENS est prévue pour probablement le mois 

d’octobre 
 

 

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

 

Section syndicale des retraités de la 

métallurgie de Lille 

Le vendredi 15 mars, malgré des conditions climatiques 

difficiles, froid et restes de neige, une dizaine de 

militants de la SSR se sont retrouvés à la nouvelle 

bourse du travail, boulevard de l'usine à Lille.  

 

Ce bâtiment réaménagé a rappelé à d'anciens militants, 

un passé où la région Lilloise possédait encore de 

grosses entreprises industrielles, la nouvelle bourse du 

travail a été aménagée dans les anciens grands bureaux 

de Fives-Cail, entreprise métallurgique qui comptait  

 

encore 6000 salariés dans les années cinquante, 

entreprise qui fût le lieu de nombreuses luttes syndicales. 

Cette réunion a permis d'aborder trois sujets: 

- Le texte issu de la négociation AGIRC-ARRCO, en 

vue de limiter le déficit prévu des régimes 

complémentaires. Ce texte a provoqué de nombreuses 

discussions, il prévoit une modération pendant trois ans 

de l'évolution des pensions, il prévoit aussi 

l'augmentation des cotisations pour les entreprises et les 

salariés. Globalement, les militants présents ont 

approuvé le texte qui partage l'effort. 

- La perte d'autonomie,  la négociation et la loi  

devraient intervenir d'ici la fin de l'année. Trois rapports 

ont été remis au gouvernement, nous avons débattu des 

exigences de l'UCR. 

- Le lancement d'une pétition pour la défense de notre 

système solidaire qu'est la Sécurité sociale.  

Cette pétition pose la question du financement, du droit 

à la santé pour tous, et du maintien du principe de 

chacun selon ses moyens, pour un accès aux soins à 
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chacun selon ses besoins. Cette pétition  a été reprise par 

notre UTR 

Cette réunion a aussi pris la décision d'organiser une 

permanence ouverte aux retraités de la métallurgie, 

celle-ci se tiendra le 1er et troisième lundi de chaque 

mois de 14 h a 17 h dans les locaux du syndicat. 

La réunion s'est terminée par un moment de convivialité 

et par la décision de se retrouver en septembre. 

Pour la SSR :    O. BRIQUET G.MEGANCK 

 

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

 

Pas facile de préparer son dossier 

retraite !  
C’est vraisemblablement ce que se sont dit la vingtaine 

d’enseignants qui, ce 15 mai 2013, se sont succédés dans 

nos locaux CFDT de Fives, tous persuadés de la 

nécessité de préparer à l’avance et avec sérieux leur 

dossier retraite. Et, pour cela, rien de mieux que de se 

faire aider par des militants compétents. Pascal Brandt, 

Marie-Odile Lhermitte et Corinne Haezebrouck étaient 

donc au rendez-vous pour assurer cette permanence 

retraite. 

 

 
 

Accueillis par un groupe de militants de la Section 

Syndicale de Retraités (SSR) du Nord, ils ont pu attendre 

leur tour en bavardant et en échangeant à propos de leur 

travail mais aussi de leurs préoccupations de futurs 

retraités. 

Enseignants du 1
er
 degré, de collège, de lycée, tous ont 

donc bénéficié d’une aide précieuse, à la fois pour 

préparer la constitution de leur dossier et surtout pour 

calculer le montant de leur future pension, un calcul qui 

devient de plus en plus complexe au fil des réformes 

successives qui s’empilent. Certains se sont fait 

expliquer des notions qui leur paraissaient lointaines ou 

un peu floues, le RETREP, la Retraite additionnelle, la 

décote….. 

Et tous sont repartis avec un dossier contenant une foule 

de renseignements pratiques. Elaboré par la SSR – 

CFDT Enseignement Privé, celui-ci leur permet 

maintenant de poursuivre le travail commencé lors de 

cette permanence. Ainsi armés, ils pourront en toute 

connaissance de cause prendre toutes les décisions qui 

s’imposent et notamment la date de leur départ à la 

retraite. Ce dossier est également disponible au SEP-

CFDT à la Bourse du Travail de Fives-Lille. 

Et, une fois retraités, ne doutons pas qu’ils rejoindront la 

SSR-CFDT Enseignement Privé où ils pourront défendre 

les revendications des retraités, notamment 

l’augmentation des basses pensions, la protection sociale, 

le droit à la santé pour tous…. 

Marguerite-Marie Béghin 

SSR – Formation Enseignement Privés 

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

ON  EN PARLE … 
Le Secteur d’HELLEMMES-VILLENEUVE D’ASCQ  

a pris l’initiative d’inviter l’ensemble  de ses  adhérents 

sur un sujet on ne peut plus d’actualité. La rencontre 

prévue avec les organisations syndicales pour poursuivre 

la réforme non achevée des différents régimes de retraite 

 . Un tract d’invitation clair et simple pour les 35 

participants dont une dizaine de sympathisants  

L’AVENIR DES RETRAITES ON EN PARLE    

Un problème qui mérite réflexions et d’avoir d’abord 

conscience des énormes évolutions subies par les 

différents statuts et des causes diverses des déséquilibres 

financiers. 

Elizabeth BAGAULT, Permanente Régionale était 

venue nous aider a bien cerner les enjeux essentiels et 

les vraies questions qui se posent aux partenaires  

sociaux  . La croissance durable du chômage de masse 

depuis 25 ans et les pertes de cotisations qui en  

découlent. Le choc démographique du aux énormes 

progrès de la médecine et à l’allongement de la vie. 

On payait 7 années de retraite en moyenne, à l’origine, 

on en paye 17 actuellement 

4,5 salariés actifs cotisaient pour 1 retraité  –  1,5 

salariés cotisent pour 1 retraité à présent. 

Des conséquences financières qui  touchent de la même 

manière notre Régime Complémentaire ARCCO-
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AGIRC ,  géré paritairement et de manière autonome 

entre  syndicats  et patronat. L’accord  a été négocié 

durant le premier  semestre,  pour assurer  l’équilibre  

recettes dépenses  jusqu’en 2020 et en  tenant compte 

des réserves encore disponibles .Il a été réalisé sur un 

partage des efforts entre les salariés, les retraités et les 

entreprises. Aujourd’hui nous devons anticiper 

constamment sur les évolutions  sociales   . 

Il a été rappelé que le REGIME  UNIQUE  

COMPLEMENTAIRE  ARCCO-AGIRC  est le  résultat 

d’une volonté CFDT de MUTUALISER les multiples 

régimes existants – C’est-à-dire une plus grande 

solidarité et la garantie des mêmes droits et mêmes 

efforts pour chaque salarié. Qui aurait payé les points 

acquis des naufragés du textile s’il n’y avait plus de 

cotisant du textile ? Des cotisations plus ou moins fortes 

et inégalitaires selon qu’il y avait plus ou moins de 

jeunes ou de cotisants âgés dans  l’entreprise. 

Pour tous les régimes de base ou spéciaux  et avec le 

même esprit de SOLIDARITE de JUSTICE et 

d’EGALITE entre TOUS les salariés. 

Sur les mêmes valeurs que la CFDT a patiemment œuvré 

pour construire le Régime Unique ARCCO - AGIRC                                                                                    

SOLIDARITE – JUSTICE – EGALITE 

GUIDENT  NOS  CHOIX 

Oscar BRIQUET 

ULR lille – Secteur Hellemmes-Villeneuve d’Ascq 

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

" Quelles solidarités avec les retraité(e)s pauvres ? " 
(Echos de la table ronde organisée à l’UCR en février 

dernier sur les retraité(e)s à revenus modestes) 

Le non recours aux droits sociaux est très important : 

cela doit retenir l'attention de tous. L'éloignement ou 

l'indifférence des services publics est cause de solitude et 

de dégradation des conditions de vie, mais la pauvreté 

résulte d'abord de la privation de liberté de choix : ce 

n'est pas forcément la pauvreté matérielle qui est cause, 

elle est même plutôt une conséquence du "on n'a pas 

l'choix". Ce sont le sentiment d'abandon et la pauvreté 

psychologique qui conduisent à des désastres.  

Nous sommes en train, aujourd'hui, de créer les 

conditions de la pauvreté de demain : problème général 

de société, et pas seulement franco-français, qui fait les 

gorges chaudes du populisme. La peur du déclassement 

est un terrible facteur de violence. On résiste pour ne pas 

devenir "comme les autres", en répétant, "ils nous 

piquent nos sous", etc. Un manque évident d'information 

est responsable de ces faux-bruits qui ne correspondent 

pas à la réalité.  

 

Le recours aux associations est alors une stratégie des 

gens pour essayer de "tenir le coup", et de ne pas montrer 

qu'ils ont "plongé", car la pauvreté est très connotée 

négativement, et on se cache. 

Comment, dans ces conditions, mettre en œuvre la 

SOLIDARITÉ ?  

 

C'est un COMBAT DE SOCIÉTÉ qui est à mener : la 

personne âgée est digne d'une considération plus grande 

que simplement un minimum qu'on ne l'aide même pas à 

se procurer ! La première chose à gérer, c'est l'isolement, 

le sentiment d'abandon. Les jeunes comme les vieux, et 

en particulier les vieilles femmes esseulées, sont les deux 

groupes les plus mal intégrés dans la société, et qui en 

souffrent. Le combat contre la pauvreté rejoint ainsi celui 

de la CITOYENNETÉ.  

 

La réhabilitation du local, réponse modeste mais 

efficace (fête des voisins, par exemple, chèques loisirs, 

ou encore réunions publiques dans les quartiers), est à la 

portée de nos instances militantes, présentes sur le 

terrain.  

A nous d'inventer encore de nouvelles modalités de sa 

mise en œuvre. 

 J. D.

 

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

 
Le vieillissement de la population 
C'est un phénomène européen qui concerne tous les pays 

développés. Il frappe moins la France parce que le taux 

de fécondité assure presque le renouvellement, la France 

à l'un des taux les plus élevé de l'Europe, derrière 

L'Irlande. 

Les progrès de la médecine, de l'hygiène, l'amélioration 

de l'alimentation, le recul des travaux physiquement 

épuisants ont entrainé l'augmentation de l'espérance de 

vie en bon état et le maintien prolongé des capacités de 

production. 

Le déficit croissant des caisses de retraites, le souci de 

rentabilité des entreprises, le pseudo-remède de la 

compétitivité qui néglige les vertus de la coopération 

entre firmes européennes, l'absence d'un code du travail 

commun aux Etats de l'Union, marginalisent ou excluent 

les seniors comme les jeunes de 18 à 25 ans. La 

collaboration entre générations devient impérative. 

La stagnation ou le recul de la croissance incite nos 

gouvernants à généraliser l'austérité sur le vieux 

continent. Les technocrates de Bruxelles inspirés par les 

groupes de pression néolibéraux, démantèlent l'ETAT-
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PROVIDENCE et bafouent les résolutions du Conseil 

National de la Résistance de 1945. 

Prétextant le coût du travail, le déficit croissant des 

caisses d'assurance maladie à cause des soins et prises en 

charge nécessités par les personnes âgées, ils prônent le 

recul continuel de l'âge du départ en retraite, 67 ans 

prétendent-ils finalement, ils feignent d'oublier que les 

pays capitalistes de l'Europe produisent trois fois plus de 

richesses qu'il y a 35 ans avec une moindre quantité de 

travail ( André GORZ, Le Monde diplomatique juin 

1990 ). Le progrès des technologies de production 

continue et permet la diminution progressive du temps 

de travail conformément au sens de l'Histoire. 

Faire travailler plus longtemps les séniors pour les faire 

cotiser plus longtemps sans leur servir de pension, c'est 

retarder, voir priver les jeunes de l'accès à l'emploi, c'est 

faire courir le risque aux travailleurs âgés d'être évincés 

pour incapacité de s'adapter aux nouvelles technologies, 

c'est les assujettir à des indemnités chômage qui épuisent 

les caisses, et qui, arrivées à leur terme ne leur laissent 

que de quoi survivre. 

N'oublions pas que le travail est un moyen et non une 

fin, que ceux qui ont passé leur vie à créer des richesses 

ont le droit d'en profiter amplement et vite. 

Peut-on militer pour que la société capitaliste se 

transforme pour satisfaire les besoins réels des 

populations laborieuses? 

 

Robert PIERREUSE  

SSR Education Nationale 
 

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

 

Parlons de Monnet  
 

 

 Je dis bien : « Parlons de Monnet. »… 

 

 J’aurais pu ajouter «  de Schuman, d’Adenauer, 

de Delors, des politiciens visionnaires qui ont bâti 

l’Union Européenne ! ». Mais actuellement, on ne parle 

plus que de monnaie, de crises, de faillites, de 

fermetures… D’argent quoi, pas de Monnet ! 

 

 Depuis quelque temps, l’opinion publique 

française se déchaîne contre cette Union Européenne 

accusée de tous les maux. C’est compréhensible. 

  

 Quand j’étais enfant, à l’école, dès qu’une bêtise 

était commise et que le maître enquêtait pour identifier le 

coupable, invariablement le gamin interrogé s’écriait : 

« Ce n’est pas moi, M’sieur ! ». Il n’était pas rare qu’il 

ajoutât : « C’est un tel… ». Déjà la délation 

accomplissait ses basses œuvres dans les mentalités 

enfantines. 

 

 Voilà un comportement qui fait à nouveau des 

ravages. On délocalise des entreprises ? C’est la faute 

des ouvriers qui sont trop cher payés, les ouvriers d’Asie, 

au moins, se contentent de quelques centimes ou d’un 

bol de riz par jour ! Il y a de l’absentéisme dans les 

entreprises ? Forcément : tous des fainéants ces Français, 

des assistés, des chômeurs professionnels !  Le chômage 

bat des records ? C’est la faute de ces sales patrons qui 

ne pensent qu’au fric, ils sont juste bons à émigrer en 

Suisse, en Belgique  ou en Russie !…En avant, la foire 

d’empoigne ! 

 

 Bref, c’est toujours la faute de quelqu’un d’autre. 

Les coupables, si besoin on les fabrique ! Un coup à 

droite, un coup à gauche, balle au centre ! 

 

 Plus à la mode, on entend sans cesse ce nouvel 

argument éructé comme une ritournelle: « Cette foutue 

Europe, c’est elle qui a démoli l’économie de ses pays 

membres ! Et puis l’euro, quelle absurdité ! On préférait 

nos bons vieux francs ! » 

 

 Allez, allez, sus à l’Europe, au moins on se 

défoule sur « des étrangers » ! 

 

 C’est navrant, c’est franchement pitoyable, c’est 

efficace pour manipuler une opinion déboussolée par le 

contexte socio-économique actuel. Pourtant, ça ne tient 

pas debout ! 

 

 Rappelons-nous d’abord qu’il a fallu mille  

ans, d’Hugues Capet à Gambetta et à quelques 

démocrates de génie, pour que la France soit ce qu’elle 

est : un Etat-Nation géré par une République, « le moins 

mauvais de tous les régimes » comme le disait Churchill. 

 

  On peut donc bien accorder un siècle à l’Union 

Européenne pour se parfaire, pour que, après avoir été 

confisquée par les banquiers, déstabilisée par le 

capitalisme outrancier importé des Etats-Unis, elle 

achève sa maturation et devienne celle des peuples. 

« Donnons du temps au temps », conseillait François 

Mitterrand. 

 

 Admettons ensuite que nous sommes 

responsables ET coupables de nos égoïsmes catégoriels 

et corporatistes. On voit, ici et là, renaître des théories 

fascistes, on assiste à des combats boursiers qui se 

moquent de l’avenir des hommes, on assiste à 

d’incessantes querelles technocratiques qui n’ont pour 

résultat que de diviser le Corps social, on se refuse à 

remettre en cause des disfonctionnements par peur de 

bousculer nos petites habitudes, on accuse toujours 

« l’autre » d’être le coupable. 

 

 Et l’on distribue les mauvais points : c’est la 

faute des riches, taxons-les ! C’est la faute des retraités, 
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ils ont trop d’avantages ! C’est la faute des pauvres : ils 

n’ont qu’à travailler plus ! Et ne parlons pas des « têtes à 

claques » : les SDF, les immigrés. Il faut des coupables ! 

Alors c’est le grand cirque, le grand déballage !  

 

 Mais voilà mieux :  c’est à présent la faute de 

l’Union Européenne qui, pourtant, a éradiqué les guerres 

sur notre continent, qui a permis aux peuples de se 

réconcilier, d’échanger, de bâtir une entité certes encore 

largement inachevée, parfois construite trop hâtivement, 

mais sans laquelle aucun des pays membres ne serait 

encore debout à l’instant présent car le monde a acquis 

une dimension nouvelle : seule une Europe Unie peut 

jouer dans le concert international et sa monnaie, 

pourtant largement chahutée, nous a préservés d’une 

irrémédiable faillite économique. 

 

 Si l’on critique tellement l’Union Européenne, 

c’est qu’elle « dérange ». Elle gêne les visées 

impérialistes rampantes qui viennent d’Amérique et 

d’Asie. Mais le pire, c’est que ses « meilleurs ennemis » 

sont ceux de l’intérieur ! 

 

 Alors, je le dis haut et fort : le XXI° siècle doit 

être celui de l’achèvement de la construction européenne 

sur des bases sociales et humanistes comme il sera le 

siècle des avancées médicales et spatiales dont nous 

pouvons déjà percevoir les ébauches. Laissons les 

prophètes de malheur vomir leurs propos irresponsables, 

sinon haineux, et empruntons résolument la route de 

l’Avenir. Les crises sont faites pour être surmontées. 

 

Bernard TETTELIN 

ULR Lille - Secteur Lille Nord Ouest 

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

 

 

    
De l’une à l’autre 

Un certain nombre des adhérents de notre UTR ont été 

intéressés par les tarifs proposés par la mutuelle MOCEN 

avec son contrat de groupe passé avec l’UCR CFDT. Il 

est aujourd’hui trop tard pour adhérer à la MOCEN car 

depuis le premier janvier 2013 elle porte désormais le 

nom de MGEN Filia, mais les tarifs restent les mêmes. 

Si vous êtes intéressés de souscrire un contrat avec une 

vraie mutuelle, à des tarifs avantageux (voir Fil Bleu de 

janvier), 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 AICE 
Les beaux jours arrivent, en principe, et la période des 

migrations commence. Peut-être allez-vous sillonner la 

France et en profiter pour visiter les musées, parcs 

d’attraction et autres activités. Rappelez-vous que la 

carte CEZAM vous permet de bénéficier de tarifs réduits 

dans certains sites. Ceci est tout aussi valable pour ceux 

qui ne partent pas car dans notre métropole Lilloise les 

possibilités sont nombreuses. 

Alors si vous avez déjà la carte 2013 ne l’oubliez pas 

chez vous, et si vous ne l’avez pas encore pour l’obtenir 

il suffit de contacter votre ULR, votre SSR ou 

directement Pierre BEGHIN (coordonnées dans l’article 

Mocen), elle est gratuite pour les adhérents et coûte 

3.25€ pour les conjoints. 

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

FORMATIONS 

La formation tout au long de la vie a été une de nos 

revendications, aujourd'hui nous sommes en retraite et 

encore en vie,  L'accès à la formation est donc toujours 

possible, parfois même nécessaire dans une société qui 

évolue. 

.Notre URR organise dans le second semestre: 

-une session pour les nouveaux adhérents retraités à Lille 

le 26 septembre, nous avons déjà 7 inscrits, il reste des 

places 

-Une session "Structurer le développement" les 21 et 22 

novembre, s'adresse aux responsables du développement 

et aux militants soucieux de la priorité à donner à 
l'adhésion, plus nombreux pour être plus forts.. 

Une session "conduite de projet" pour les membres des 

bureaux UTR URR à Lille du 4 au 6 décembre 

Vous inscrire auprès de M. GANNE ou G.MEGANCK 


