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UN  GRAND MOMENT 

 
Grand soleil sur Marseille du 2 au 6 juin, période pendant 

laquelle s'est déroulé notre congrès confédéral, grand beau 

temps aussi dans la salle un peu sombre où les deux mille 

délégués ont débattu et voté dans une ambiance studieuse et 

néanmoins  conviviale. 

 

Ce fut un bon congrès, notre UTR avait droit à deux délégués, 

Annick PICAVEZ  et Gaby MEGANCK étaient  les deux 

militants désignés par notre conseil. 

 

 
 

Ce congrès a fait l'objet d'une sérieuse préparation de la part de 

notre UTR, étude des textes, proposition d'amendements à la 

résolution générale ( une quinzaine ), une part importante à été 

intégrée in extenso ou dans l'esprit. 

 

Notre intervention préparée collectivement, validée par notre 

conseil,  ne put être faite à la tribune ( 181 inscrits pour 

intervenir, seuls 110 ont pu passer dans le temps prévu ) Elle a 

été déposée au secrétariat du congrès, elle portait 

essentiellement sur deux axes, une meilleure prise en charge 

des retraités par notre CFDT et la défense d'un élément 

essentiel  pour tous, la santé et la sécurité sociale.  

 

Comme pour chaque congrès, trois temps forts: 

 

- Le rapport d'activité présenté par L BERGER, ses deux 

jours de débats et la réponse aux intervenants et aussi à ceux 

qui n'avaient pu intervenir faute de temps. Le vote de l'activité, 

s'est fait par 85,88% des mandats. 

 

- La résolution générale présentée par V DESCACQ 

secrétaire générale adjointe, plus d'une journée de débats 

autour de 17 amendements retenus, au final le congrès a voté 

cette résolution par 87,24% de voix pour. 

 

- L'élection des responsables, Laurent BERGER a été réélu 

au poste de Secrétaire Général, Véronique DESCACQ réélue 

au poste de Secrétaire Générale Adjointe, Thierry CADART 

au poste de trésorier, ont été également élus les autres 

membres de la Commission Exécutive et les membres du 

Bureau National, dont Pascal CATTO S.G de notre Union 

Régionale Interprofessionnelle. 

mailto:metropolelilloise@retraites.cfdt.fr
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Au delà de ces temps forts habituels aux congrès, nous avons 

voté une résolution sur la CNAS, caisse d'action syndicale, une 

motion d'actualité qui vise à " redonner un projet à l'Europe ", 

Nous avons entendu les messages de nos internationales, CES 

et CSI. 

Deux événements importants aux yeux du rédacteur de cet 

éditorial ont marqué ce Congrès : 

-  Tout d'abord la nouvelle rédaction du préambule et de l'article 

premier des statuts de notre confédération qui nous régissaient 

depuis 1964 et qu'il était nécessaire de replacer dans 

l'évolution de notre société depuis cinquante ans.  

 

 
 

Ce fut un grand moment réunis à la tribune quatre secrétaires 

généraux qui ont fait la CFDT, sans oublier Eugène 

DESCAMPS, aujourd'hui décédé originaire du Nord, il a été 

l'artisan essentiel de l'évolution de la CFTC en CFDT, les plus 

anciens d'entre nous se souviennent de cet immense militant. 

 

-  Seul intervenant étranger hors les internationales, Houcine 

ABASSI Secrétaire Général de L'UGTT Tunisienne, homme 

clé du printemps Tunisien, artisan de l'évolution de son pays 

pour le refus du retour en arrière et la progression de son pays 

dans la démocratie, la paix et la justice sociale.  

 

 
 

Il a actuellement le soutien de la quasi totalité des syndicats de 

la planète pour obtenir le prix Nobel de la paix. 

Le congrès est terminé, il nous reste quatre ans pour l'action et 

la mise en œuvre de nos résolutions, malgré notre situation de 

retraités retroussons nos manches. 
Gaby MEGANCK 

 

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

 

VIE DE L’ORGANISATION 
 

Modifications des statuts de la CFDT 

 
Parmi les nombreux votes pour lesquels les congressistes ont 

été sollicités, un vote avait une résonnance particulière, c’est 

celui sur la modification des statuts de notre Organisation qui 

marque une nouvelle étape de l’évolution sans rupture avec le 

passé, vous trouverez ci-dessous quelques extraits des 

commentaires qui ont suivi ce vote. 

 
Des statuts réactualisés et ancrés dans la réalité 

contemporaine  

 
Le congrès a adopté, le 4 juin, les modifications des statuts 

qui fondent l’existence et l’activité de l’organisation et 

définit les finalités de son action. 

En adoptant à plus de 96% les modifications du préambule et 

de l’article 1er des statuts de la CFDT, les syndicats ont 

entériné la demande de Laurent Berger : « Nous poursuivons 

simplement aujourd’hui l’évolution de 1964. Dans un débat 

apaisé nous désacralisons notre déclaration de principe. Nous 

en retirons, en premier lieu la référence à l’humanisme 

chrétien qui avait été au cœur du compromis de 1964. Non que 

nous reniions ce passé – au contraire – la conclusion du 

nouveau préambule affirme notre fidélité aux traditions 

humanistes et à notre histoire ».  

Le secrétaire général avait d’ailleurs insisté en conclusion de 

son intervention sur le côté « historique » de ce vote :« En 

actualisant le préambule et l’article 1er de nos statuts, en les 

ancrant davantage dans la réalité contemporaine, c’est cette 

ambition que nous voulons affirmer. Votre décision n’est pas 

anodine. Elle deviendra la référence des dizaines de milliers 

d’hommes et de femmes engagés à la CFDT et qui agissent au 

quotidien aux côtés des salariés. » 

A la suite des résultats du vote et pour remercier les délégués, 

Laurent Berger a appelé les anciens secrétaires confédéraux 

qui ont permis l'évolution de la CFDT depuis 50 ans. (voir 

photo dans l’article précédent) 

 

 

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

 

 

 

 

 



Bulletin Retraités CFDT Métropole Lilloise 

N° 11 - Page 3 sur 12 

Réponses de Laurent Berger sur le rapport d'activité suite aux interventions des délégués 

 
Voici quelques réponses de notre Secrétaire Général sur les 

sujets qui nous touchent de plus près, vous trouverez 

l’ensemble des réponses dans la presse ou sur le site 

confédérale 

 

Sur la fiscalité 

La CFDT continue de dire au Gouvernement qu'il faut une 

réforme d'ensemble de la fiscalité 

Moins d'impôts indirects qui pèsent plus sur les ménages 

modestes que sur les ménages aux plus hauts revenus, au profit 

d'un impôt sur le revenu, refondé. 

Parce qu'il faut consolider notre pacte social, reconstruire 

parfois des services publics de qualité, accroître 

l'investissement public et aussi maîtriser l'endettement public, 

oui, il faut payer des impôts, 

mais des impôts justes. La CFDT va continuer de porter ce 

projet et exiger une réforme d'ensemble de la fiscalité, c'est le 

seul moyen de financer les socles de notre mode de 

développement dont la Protection Sociale et notamment l'accès 

de tous, à des soins de qualité. 

 

L'accès à la santé 

L'accès à la santé c'est d'abord une meilleure organisation du 

système de soins autour du patient. 

L'ensemble des professionnels de santé, dans le public comme 

dans le privé, doivent favoriser les pratiques de collaborations 

professionnelles dans l'intérêt du patient. 

Cela nécessite, une meilleure reconnaissance et une plus 

grande valorisation des salariés de ces champs professionnels 

dans le privé comme dans le public. 

Cette mission nécessite aussi d'être plus exigeant à l'égard des 

professionnels libéraux, financés par la solidarité, pour lutter 

contre les déserts médicaux et contre les dépassements 

d'honoraires abusifs. 

 

La perte d'autonomie 

La protection sociale, c'est aussi la prise en charge de la perte 

d'autonomie. Toute l'organisation : confédération, UCR, 

champs professionnels concernés, sont mobilisés depuis plus 

de 10 ans pour une réforme d'envergure, de la prise en charge 

de la perte d'autonomie. 

Aujourd'hui, nous pouvons mettre à notre crédit, l'inscription 

de cette réforme à l'ordre du jour du conseil des Ministres du 3 

juin 2014, mais, à nous de rester vigilants et mobilisés pendant 

le débat parlementaire et après, pour que la loi se traduise dans 

les faits dès 2015. 

Cette loi est un 1er pas, il faudra aller au delà, le chantier de la 

prise en charge de la perte d'autonomie nous occupera encore 

un bon moment.  

 

Complémentaire santé 

Concernant la complémentaire santé, notons le progrès social 

que constitue sa généralisation à tous les salariés. La CFDT 

reste très engagée pour la défense de la mutualisation la plus 

large, de la prise en charge des frais de santé et la Sécurité 

Sociale en est le pilier le plus important, mais la CFDT est 

aussi convaincue que l'accès à une complémentaire santé est 

un vecteur important de l'accès aux soins mais aussi du recul 

de la précarité et de la pauvreté. 

C'est pourquoi, après cette 1ère étape de la généralisation aux 

salariés, la CFDT veut permettre l'accès à tous, à une 

complémentaire : demandeurs d'emploi de plus de 12 mois, 

jeunes, retraités, personnes handicapées, privés d'emploi. Nous 

voulons coordonner Sécu et complémentaire, pour améliorer 

l'accès aux soins et permettre, via les contrats responsables de 

mieux réguler l'offre de soins. 

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

 

Actions de l’UTR 
 

Interpellation des élus 

. durant la campagne des élections municipales, des militants 

des différentes sections de notre UTR ont contacté les 

candidats pour leur rappeler nos revendications qui peuvent 

trouver des solutions dans les municipalités :  

 information sur l'ASPA à faire dans les CCAS, dans 

les bulletins municipaux... 

  la politique du logement, la rénovation des 

logements… 

 l'environnement… 

 

Depuis, certains candidats ont été élus ou réélus, et nos 

militants vont de nouveau prendre contact avec eux pour leur 

rappeler leurs engagements.  

 

Loi « adaptation de la Société au vieillissement » 

 un tract « ni report, ni mise en cause de la loi sur 

l'autonomie des personnes âgées » a été distribué par 

des militants, dans des béguinages, des EHPAD, dans 

les quartiers 

 à Armentières, des militants ont rencontré leur député 

pour faire part des observations de la CFDT Retraités, 

par rapport au projet de loi. Une nouvelle rencontre 

est prévue dès que le projet de loi sera remis au 

Parlement.  

 Sur Faches, Hellemmes, Roubaix, une demande de 

rendez-vous avec les députés est en cours.  

 

Il nous faut poursuivre ces contacts avec les élus : députés, 

sénateurs, car ça y est le projet de loi est passé au conseil des 

ministres. Nous avons encore des revendications à faire passer.  

Ci-dessous le texte reçu de l'UCR CFDT (Union confédérale 

des Retraités)  

«  Comme le Président de la République nous l'a écrit dans sa 

réponse du 28 mai 2014, le projet de loi sur le vieillissement 

de la société est passé ce jour, au Conseil des ministres du 3 

juin.  

La CFDT Retraités peut être fière de l'action et de la ténacité 

de toutes ses équipes. Nous nous réjouissons de cette avancée. 

Cependant notre attention doit rester concentrée sur le 

déroulement de l'agenda et les suites données au Conseil des 

ministres.  

Nous revendiquons toujours une application de la réforme au 

1er janvier 2015 ainsi qu'une utilisation conforme à son 

objectif de la CASA (contribution additionnelle pour la 

solidarité et l'autonomie) pour la perte d'autonomie des 

personnes âgées. » 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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Ateliers citoyens 

 

 «  Bien vieillir dans le Nord » 

 

Après l’éducation en 2012 et la mobilité en 2013, le 

Département du Nord a décidé de consulter cette année les 

Nordistes sur « BIEN VIEILLIR DANS LE NORD – ENSEMBLE, 

TROUVONS LES REPONSES DE DEMAIN » 

Les ateliers citoyens, qui sont un choix important décidé par le 

département, permettent d’avoir chaque année une grande 

politique publique qui ne soit pas négociée en chambre, entre 

experts, mais avec tous ceux qui veulent donner leur avis, des 

simples citoyens aux grandes associations et institutions 

partenaires. « Patrick Kanner » (Président du Conseil Général 

du Nord).  

Toutes les  propositions faites pendant la phase de l’appel à 

contributions et à travers les questionnaires  ont été restituées 

au cours de la matinée du 12 avril 2014, à laquelle ont 

participé plusieurs adhérents de la CFDT Retraités. 

Six enjeux, eux-mêmes déclinés en plusieurs thèmes, ont été 

identifiés : 

1/ Quel vieillissement actif, créatif et positif ? (Bien vieillir 

ça s’anticipe – personnes âgées une ressource...) 

2/ Vers une société en harmonie avec ses aînés (villes –

quartiers accueillants pour les séniors – solidarité entre 

générations.) 

3/ Habitat : bien vieillir, mais où ? (rester chez soi : 

conditions du maintien à domicile – bien vieillir en structures 

d’hébergement  pour personnes âgées – entre le chez soi et la 

vie en établissement, quelles solutions ?) 

4/ Quels soins pour demain ? (Bien être, accès aux soins – la 

vieillesse et après ? – vieillir avec ses handicaps...) 

5/ Quel accompagnement du vieillissement ? (les services à 

la personne – les aidants – les droits...) 

6/ Comment lutter contre les isolements ? (prévention de 

l’isolement – services de proximité – se déplacer....)  

 

 
 
Ces thèmes ont été approfondis sous forme d’ ateliers le 22 mai 

2014  à Villeneuve d’Ascq,  où plus de 200 citoyens  (dont 10 

adhérents de l’UTR CFDT Métropole Lilloise) ont échangé sur 

des  actions et initiatives positives à généraliser, ont pu dire 

leurs  inquiétudes,  les points de vigilance à apporter et se 

demander si des pratiques venues d’ailleurs pouvaient être 

source d’inspiration. 

 

Tous les apports, propositions, issus des ateliers de cette soirée 

mais aussi des 6 autres  qui se seront réunis dans le 

département du Nord, aboutiront  à une synthèse qui sera 

présentée le 3 juillet 2014.  

 

Une politique sera alors adoptée par les élus du Conseil 

Général du Nord dès l’automne 2014 et ses premières actions 

seront  mises en œuvre  dès 2015.  

Saluons une belle initiative de démocratie participative ainsi 

mise en œuvre dans notre département. 

 

A suivre.... 

 

quelques chiffres : 

le Département du Nord s’est engagé en 2014 en faveur des 

personnes âgées avec un budget global de 323,5 Millions d’€ 

dont 187,24 millions sont consacrés à l’ Allocation 

Personnalisée Autonomie (APA) : 112,7 millions d’€ pour 

l’APA à domicile et 74,5 pour l’APA en établissement. 

 

M.G. 

 

 

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

Mon aide à domicile, j’y tiens 

 
C’est avec ces mots  que 3 fédérations  du Nord : UNA – 

ADMR et Aidessadomicile, viennent de lancer un cri d’alarme 

sur le devenir des associations d’aide à domicile.  

 

Elles représentent pour le Nord : 45000 personnes fragiles 

aidées à domicile et 8000 salariés. C’est le département le plus 

peuplé, la population y est également plus fragile du fait de 

son passé industriel – 72 % des personnes âgées dépendantes 

vivent à domicile contre 61 % en France.  

 

Après de nombreuses démarches, une pétition, les 3 

Fédérations ont organisé, ce 23 mai 2014 une matinée 

d’échanges autour « d’une table ronde », où se sont exprimés :   

Anne Marie ECREPONT (Adessadomicile Union Régionale) 

– Jean  Pierre THOOFT (UNA Nord) – Emmanuel VERNY 

(Conseil Employeurs et Groupement Economie Solidaire) – 

Yves COLPAERT (ADMR) – Renaut TARDY (Vice 

Président des Personnes en situation de Handicap  au Conseil 

Général du Nord) – Jacques MARISSIAUX (Vice Président 

Personnes âgées au Conseil Général du Nord) – Etienne 

VERVAECKE (Directeur Général d’EuraSanté). 

 

L’objectif de cette matinée était : 

 d’interpeler les pouvoirs publics et l’opinion sur la 

situation urgente dans laquelle se trouvent les services 
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d’aide à domicile 

 d’ouvrir un véritable débat avec les financeurs et les 

pouvoirs publics du Nord sur le financement de l’aide à 

domicile et trouver ensemble des solutions immédiates 

 de défendre l’aide à domicile en tant que service d’intérêt 

général, pour permettre aux populations les plus fragiles 

et dépendantes de rester à domicile le plus longtemps 

possible dans de bonnes conditions, selon leur souhait.  

 Plusieurs adhérent/es de la CFDT Retraités de l’UTR 

Métropole Lilloise étaient présents.  

Il est à regretter l’absence de nombreux décideurs ARS, 

CARSAT, DIRECCTE, Conseil Régional, Elus des villes, 

sénateurs...  

 

Il est à noter que des représentants de la CFDT Retraités, 

accompagnés par la secrétaire du syndicat santé sociaux et une 

secrétaire de l’URI Nord-Pas-de-Calais avaient déjà rencontré 

l’une des fédérations, et avaient pu confronter leur accord sur 

l’état des lieux, les besoins et attentes des retraités et personnes 

âgées, les conditions de travail des salariés... 

Pendant et à l’issue de la rencontre, elles ont de nouveau 

exprimé puis remis un courrier reprenant nos revendications au 

Conseil Général du Nord. 

 

M.G 

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

 

Robert ne nous dira plus que,  

pour une fois, il est d’accord avec nous... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Europe de l’ULR Lille métropole et environs, créé à 

l’initiative de Robert Pierreuse, continue de fonctionner et de 

produire des textes et des documents qui sont consultables sur 

le site de l’UTI à l’adresse www.cfdt-metropolelilloise.fr, sous 

l’onglet Groupe Europe. Vous pourrez y lire, en particulier, les 

tout derniers textes rédigés en 2012 et 2013 par Robert, sur la 

Politique agricole commune (PAC), sur l’Europe et 

l’’immigration, sur le populisme et la sauvegarde de la 

démocratie. 

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

 
VIE DES SECTIONS 

 

 
 

A.G. de L’ULR d’ARMENTIERES 

 
L’assemblée générale de l’union locale des retraités 

d’Armentières et environs s’est tenue le 1
er

 avril dans les 

locaux rénovés de la bourse du travail.  

 

Après les votes du rapport d’activité et du rapport financier, les 

membres de la commission développement-loisirs et ceux de 

la commission santé ont présenté leur activité.  

Nous avons ensuite informé nos adhérents que nous avions 

décidé de créer une troisième commission  « information-

documentation » : nous  échangerons sur nos lectures 

syndicales en portant un jugement critique sur les textes 

étudiés (ce pourra être un article tiré de Fil bleu,  Retraité 

militant, CFDT Magazine….)  

 

 
 

Avec des informations mieux comprises, nous serons plus à 

l’aise pour en discuter autour de nous et programmer, pourquoi 

pas, d’autres réunions publiques.   

 

Des nouveaux adhérents, désireux de s’investir dans les  

travaux de  l’ULR, se sont inscrits dans nos différentes 
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commissions et c’est bien sûr avec plaisir que nous les 

accueillons. 

 

Le diaporama visionné ensuite, a été réalisé par le SGEN-

CFDT 59-62.  

 

Pour conclure, Michèle Ganne, secrétaire générale de l’UTR  a 

suggéré d’inviter notre député pour évoquer avec lui le 

courrier concernant le projet de loi sur l’accompagnement du 

vieillissement de la société envoyé par l’UTR.  

 

Notre rendez-vous annuel s’est terminé par le pot de l’amitié, 

suivi, pour ceux qui le désiraient, d’un repas pris en commun. 

Le bureau 

 

 

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

Assemblée Générale de l’ULR de LILLE 

et environs du 3 avril 2014 

 
Une soixantaine de participants se sont réunis à cette occasion 

dans une salle mise à disposition par la mairie d’Hellemmes . 

Ce lieu bien desservi par les transports en commun et 

suffisamment spacieux a permis un bon déroulement des 

travaux et une participation active de l’assemblée. 

 

 Le rapport financier présenté par Jacques Bouché et 

contrôlé  par Yves Carpentier a donné lieu à un vote 

favorable. Il en a été de même pour le projet de budget 

2014 qui reconduit les mêmes postes de dépenses que 

l’année précédente. 

Le trésorier a tenu à souligner la légère baisse des rentrées de 

cotisations qui pose la question de notre recrutement chez les 

nouveaux retraités. Il ressort des remarques formulées que 

l’existence même du syndicalisme retraité est insuffisamment 

connu des salariés. Il nous faut donc reprendre des contacts 

avec les syndicats d’actifs pour nous faire connaître. 

 

 L’activité a fait l’objet d’une présentation à voix 

multiples : 

Une présentation générale concernant toutes les actions 

menées ou initiées au sujet de la perte d’autonomie 

 

Chacun des 3 secteurs : Lille Nord-ouest, Faches-

Thumesnil/Ronchin, Hellemmes/Villeneuve d’Ascq ont 

présenté leurs démarches, initiatives et bilans des mandats 

exercés. 

 

Les commissions ont également  fait part de leurs travaux ainsi 

que de la nécessité d’avoir de nouvelles recrues pour les 

renforcer  et apporter de nouvelles idées. 

 

L’assemblée a donné quitus de ces actions et noté l’appel à 

rejoindre les travaux des commissions. 

 

Le projet  de résolution 

 Ce projet reprend, en les détaillant, nos exigences 

relatives au projet de loi sur « l’adaptation de la société 

au vieillissement de la population ». Une insistance 

particulière a été émise pour obtenir un maximum de 

stabilité du personnel intervenant à domicile. 

 Il affirme également que les retraités soutiennent les 

exigences de la Confédération quant aux contreparties 

nécessaires pour que le Pacte de Solidarité soit équitable. 

 

Ce projet a été très majoritairement adopté. 

Election au conseil : 3 postes étaient à pourvoir, 3 candidats 

ont postulé et été élus. 

 

De même une candidate s’est présentée pour contrôler les 

comptes. Elue, elle viendra renforcer Yves Carpentier. 

Pierre Glorieux a tenu à nous signaler la parution d’un livre sur 

l’histoire du textile dont l’auteur est Jean-Pierre Balduyck. 

Michèle Ganne a conclu la matinée en rappelant au nom de 

l’UTR les priorités et les échéances à venir. 

 

Au total une AG dynamique et participative qui s’est terminée 

par le verre de l’amitié.  

 

L’après-midi a été consacrée à un exposé, suivi d’un débat, sur 

le rôle et les compétences des institutions européennes. Mené 

par Henri Lourdelle, de la FERPA, le débat a tenu toutes ses 

promesses. 

 

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

A G de l’ULR de Roubaix 
 
Le Vendredi 21 mars 2014, l’assemblée Générale de notre 

section, Union Locale des Retraités CFDT de Roubaix et 

environs a rassemblé une quarantaine d’adhérents fidèles et 

des invités de l’ULR Tourcoing. 

Le bilan d’activité a démontré la constante participation de 

notre section à toutes les instances représentatives, ainsi 

qu’aux nombreuses manifestations. Le bilan financier et la 

réélection des membres sortants du Conseil ont précédé une 

présentation de la Maison des Aidants par Madame 

QUAEYBEUR que nous remercions pour sa disponibilité, sa 

compétence et son dynamisme. 
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 La Maison des Aidants 

 
Les aidants sont ceux qui accompagnent dans leur quotidien les 

malades en perte d’autonomie. 

 

Quelques chiffres : 8,3 millions d’aidants, dont 87% de 

femmes, moyenne d’âge 52 ans, conjoint, enfant ou proche,  les 

aidants sont « sur le pont » 24h /24, vivent peu à peu 

l’isolement social, et s’épuisent... 

 

La Maison des aidants est une plate-forme de répit et 

d’accompagnement des aidants qui assistent dans leur 

quotidien  des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou apparentées, ou présentant une dépendance lourde.  

 

Poussez la porte, n’hésitez pas : dans un espace de convivialité, 

une équipe de professionnels disponibles, en lien avec de 

nombreux partenaires vous accueille, vous informe et vous 

soutient. 

 

Son originalité : accueillir ponctuellement les personnes aidées 

en présence de leurs aidants familiaux et proposer des activités 

de loisirs et de détente afin de partager avec d’autres et de 

retrouver du temps pour soi.  

 

Allez sur le site, parlez-en autour de vous ! 

    www.feron-vrau.com 

La Maison des Aidants, établissement du Centre Féron Vrau,  a 

son budget  financé par l’ARS et le Conseil Général. 

 

 

 

 

146 ter Résidence Léopoldine Bd Victor Hugo à Lille  

03 20 42 50 82 

Maison des aveugles 37 Bd de Cambrai Roubaix  

03 20 28 64 49 

 

 

 
 

Madame QUAEYBEUR 

Responsable de l’antenne de Lille et Roubaix 

 

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

A.G. de L’ULR de Tourcoing et environs 

 
Cette A.G. s’est tenue le 10 Avril 2014 

 

Les participants ont été accueillis dès leur arrivée, l’ouverture 

de l’A.G. a été donnée par le président. 

 

Nous avons eu la présentation du rapport d’activité sur écran et 

le développement de celui-ci par la secrétaire suivi d’échanges 

avec les militants 

 

Nous avons ensuite été informés par le trésorier du rapport 

financier  qui avait été certifié par le contrôleur aux comptes 

 

Ces deux rapports ont été approuvés par un vote à main levée à 

l’unanimité des personnes présentes. 

 

Suivi d’une information de la responsable des  loisirs sur la 

sortie à Péronne le 13 Mai 2014 

 

Ensuite l’assemblée a voté à l’unanimité les membres du 

nouveau conseil. Après le repas  nous avons travaillé sur le 

dossier « Réhabiliter l’Impôt » supplément au fil bleu de Janv-

Févr  2014 débat organisé par Michel DUBOIS militant CFDT 

retraité de notre union locale. Les échanges sur ce sujet ont été 

très nombreux le débat nous a confirmé  l’importance des 

solutions exigées auprès des pouvoirs publics. 

http://www.feron-vrau.com/
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---------------------------------------------------------------------------

Sortie des ULR Roubaix et Tourcoing 

 
Sortie du 13 mai en Haute Somme 

Rencontre avec  Jean Michel et Nathalie, qui nous font 

partager leur passion pour la pisciculture, au milieu des marais 

à St Christ Briost. 

 

Le saviez-vous ? 

Que l’anguille arrivée à maturité sexuelle (entre 14 et 18 ans) 

migre vers la mer des Sargasses pour pondre des œufs en 

profondeur....et la migration recommence vers les fleuves 

d’Europe, par le courant du Gulf Stream... 

 

Que la contrée alimentait Paris en poissons frais au Moyen 

Age.... 

 

Qu’en élevage de truites, on ne garde que les femelles (bien 

meilleures !). On vaccine, on nourrit les poissons près de 14 

mois pour le plaisir de la pêche et de la gourmandise... 

Et bien d’autres choses encore... 

 

 

 
 

Visite à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne 

Derrière les fortifications du château, un important musée  

nous propose un parcours chronologique sur la 1
ère

 guerre 

mondiale ; au-delà des chiffres effroyables du nombre de 

morts et de blessés, le quotidien des soldats Allemands, 

Britanniques,  Français, puis Américains est mis en valeur. 

Uniformes, armes et équipements côtoient les objets 

personnels, apportant  humanité et émotion. 

 

Dans des vitrines, consacrées aux colonies, à l’Alsace-

Lorraine, à l’enfant et la guerre, on réalise la marche 

irréversible vers la déclaration de guerre aux conséquences 

encore d’actualité, et le peu de poids des partisans de la Paix.  

 
 

Notre génération a connu les témoins de ces terribles années, 

découvert  la réalité après des décennies de censure : 

souffrance des soldats,  familles décimées, haine attisée des 

peuples les uns contre les autres... Elle se doit d’être active  à 

l’occasion de ces anniversaires : pas de pleurnicherie, mais 

devoir de mémoire pour tirer les leçons du passé. 

 

Merci à la commission loisirs  pour cette belle journée, et 

particulièrement à Claude et son épouse Brigitte qui ont 

organisé avec efficacité et discrétion  pendant 15 années des 

journées passionnantes, culturelles et conviviales. 

 

 

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

Journée du 22 octobre 2013 

 
 L’Union Locale de la Vallée de la Lys voulait 

organiser une journée conviviale et culturelle. Cela changeait 

et venait en plus des prestations sérieuses, mais néanmoins 

intéressantes de nos assemblées générales.  

 C’était la première fois que ce genre de sortie était 

programmé. Nous ignorions complètement le nombre de 

personnes qui allaient s’inscrire, aussi nous avions pris la 

précaution de faire une réservation de principe d’un petit bus 

d’une trentaine de personnes.  

 Heureusement que la réservation n’était que de 

principe, car 4 voitures particulières ont suffi pour le transport 

des participants. Mais celles et ceux qui ont profité de la 

journée ne l’ont pas du tout regretté. 

 C’est donc le mardi 22 octobre que le petit convoi 

s’en va pour le mont Kemmel. Le but n’était pas 

« d’escalader » l’un des monts des Flandres, et n’avait rien de 

touristique. Il s’agissait de visiter avec un guide, le bunker de 

commandement de l’OTAN.  
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Ce bunker construit durant la guerre froide au début 

des années 50, fut si l’on peut dire, clandestin jusqu’à la chute 

du mur de Berlin. Trois étages en sous terrain abritaient la 

défense aérienne de l’Europe occidentale. Rien n’était visible à 

la surface. Seule une petite maison tout ordinaire sert d’entrée 

à cet immense bunker. En 1963, c’est l’armée belge qui s’en 

sert comme quartier général, car l’OTAN a installé son propre 

système de défense ailleurs. 

 Après 1989, après la chute du mur de Berlin, n’ayant 

plus sa raison d’être, le bunker n’est plus utilisé. Propriété de 

l’armée belge, il devient musée et témoin de la période de 

guerre froide. C’est à cette époque qu’on le découvre. De 

nombreuses fois, les touristes ont foulé les chemins du Mont 

Kemmel sans se douter qu’à plus de trente mètres en sous sol , 

se cachait la défense de l’OTAN.  Il est donc ouvert au public 

au début du 21
ème

 siècle.  

 

 Ouvert le mardi et le samedi, la visite est libre pour 

les particuliers et guidée pour les groupes. Elle dure une heure 

et demie et elle est commentée par un militaire belge.  

 

 Très instructive, nous ne pouvons que recommander 

cette visite à tous nos camarades. 

 

 La journée s’est poursuivie par un repas au restaurant 

Le Meuledick au Mont des Cats. Une petite promenade autour 

de l’abbaye a clôturé cette agréable journée. 

 

Joseph SEGARD 

 

 

 Notre Assemblée Générale a eu lieu le mardi 8 avril. 

Après les rapports habituels, Jean-Pierre Balduyck, ancien 

maire de Tourcoing a présenté son nouveau livre intitulé :  

 

L’Epopée Humaine du Textile 

« Se souvenir pour agir » 

 

 C’est l’histoire du militant syndical, politique qu’a été 

Jean-Pierre, l’évolution des mentalités et la transformation de 

l’industrie textile 

 

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

 

Du syndicalisme salarié au syndicalisme 

retraité 

Dans la CFDT Retraités, on se pose souvent la question : 

comment expliquer que, pour un grand nombre d’adhérents, le 

départ à la retraite soit synonyme de rupture avec la CFDT ?  

Nous y avons tous réfléchi. A côté de ceux qui se sont 

syndiqués uniquement pour obtenir une aide, une défense 

durant leur vie professionnelle et qui ne voient donc pas 

l’utilité de poursuivre cette relation quand ils ne travaillent 

plus, il y a aussi  les vrais militants qui ont agi avec nous par 

conviction mais qui souhaitent passer à autre chose en se 

tournant vers un engagement éloigné du syndicalisme. Un 

positionnement tout à fait respectable mais qui doit néanmoins 

nous interpeller. En effet, est-ce que nous prenons les moyens 

de leur faire connaître la nature citoyenne de notre 

syndicalisme de retraités qui va bien au-delà de la dimension 

associative ?  

La question se pose. Toutefois, avant d’en arriver là, une 

première étape consiste tout simplement à faire savoir aux 

salariés en fin de parcours professionnel qu’il existe une CFDT 

Retraités. Notre Section syndicale de Retraités (SSR) de 

l’enseignement privé, comme toutes les sections, tâtonne, se 

pose des questions, connaît des déceptions. Néanmoins, elle 

essaie de se donner un certain nombre de moyens pour se faire 

connaître et proposer l’adhésion. 

Dans un premier temps, au moment du départ à la retraite, un 

courrier expliquant la nécessité et l’importance de rejoindre un 

syndicat de retraités est envoyé à chaque adhérent en fin de 

carrière. Et ceci avec une proposition d’adhésion.  

Autre initiative : en lien avec le syndicat des « actifs », au vu 

de la succession des réformes des retraites  et de  la complexité 

des situations, nous proposons deux fois par an une 

permanence, permettant aux adhérents du SEP de nous 

rejoindre avec leurs questions, leurs papiers administratifs. 

Nous les aidons à constituer leur dossier retraite et leur 

fournissons s’ils le désirent une évaluation du montant de leur 

future retraite. Cette aide ne s’improvise pas…Elle demande 

de la formation, du sérieux et du temps.  

 

 
 

De plus, trois membres de notre équipe participent au Conseil 

Syndical du SEP. Cette présence permet de faire le lien entre 

le syndicat et notre structure SSR, de suivre l’évolution du 

métier d’enseigner, d’être présent aux revendications des 

enseignants et des personnels de droit privé, voire de soutenir 

leurs actions ou pétitions, sans oublier les petits coups de main 

ponctuels pour l’envoi du journal ou autre. D’ailleurs, dans ce 

journal, une page spéciale Retraités nous est réservée : un bon 

moyen pour communiquer sur les sujets d’actualité, les 

revendications qui nous concernent et nos prises de position. 

Une page sur le site du SEP nous donne également  la parole. 

Enfin, le 14 mai, se tiendra le congrès du SEP où sont invités 

tous les adhérents de notre SSR. Ce congrès est un moment 

important pour les « actifs », lieu de lancement de la campagne 

des élections professionnelles CCM, de débats sur les sujets 

d’actualité, de rencontres entre adhérents. Ce jour-là, le conseil 

syndical sera renouvelé : trois membres de notre SSR y sont 

candidats. L’un d’entre eux interviendra au cours de ce 

congrès pour insister sur l’importance de la syndicalisation au 

moment de la retraite, et un tract, rédigé par notre SSR, sera 

inséré dans le dossier de chaque participant.  
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Evidemment, dans l’esprit de notre équipe responsable, ces 

initiatives n’ont pas pour objet de « faire du nombre ». Elles 

n’ont d’intérêt que si elles sont en même temps un appel à 

l’action syndicale, un appel à nous rejoindre pour qu’ensemble 

nous fassions nôtres les revendications et les  actions de la 

CFDT Retraités, de toute la CFDT, de tous les retraités. 

 

L’équipe responsable de la SSR-CFDT  

Enseignement Privé du Nord  

 

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

  

Dépenses de santé, où en est-on ? 

La commission santé de l’UTR – ML a mis en place des 

tableaux et relevés de dépassements d’honoraires afin de 

recueillir un maximum d’informations sur la réalité des 

dépenses de santé ; ces documents ont été joints aux bulletins 

UTR de juin et décembre 2013. 

 

A ce jour peu de remontées nous sont parvenues. 

 

La commission santé s’inquiète de cette absence de réaction 

des adhérents 

 
Ces sujets ne vous intéressent pas ? Ils n’étaient pas assez 

détaillés ? Ils étaient mal expliqués ? 

 

Vos réactions nous intéressent beaucoup car ces éléments 

doivent nous permettre d’intervenir notamment auprès de 

l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui a mis en place un 

observatoire sur les dépassements d’honoraires, et ils seront 

également remontés à l’UCR pour confirmer et étoffer nos 

revendications en matière de couverture santé 

 

N’hésitez pas à nous écrire, à envoyer des messages ou à  

téléphoner aux correspondants ci-dessous : 

 

Armentières –  le lundi à partir de 14h30 – téléphone 

03.20.77.09.50  

Ou Aimée BOUVEUR au 03.20.77.49.29  

 

Lille – le jeudi à partir de 14h00 – téléphone 

03.20.88.73.11  

Ou Paulette DELAVAL au 06.24.52.02.74 

 

Roubaix – Annick PICAVEZ au 06.22.68.25.68 

 

Tourcoing Marie-Antoinette BEGHIN au 09.81.36.00.91 

 

Vallée de la Lys – Jean-Claude HOSTENS au 03.20.23.84.15  

Ou Joseph SEGARD au 03.20.39.12.10 

 

 Adresse mel : metropolelilloise@retraites.cfdt.fr 

 

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

D’HIER À AUJOURD’HUI :  

A QUOI NOUS SERT L’EUROPE ? 

 

Journée du 2 avril 2014 co-organisée par 

la CFDT Nord-Pas de Calais et l’ARHOS 

(groupe Histoire ouvrière et syndicale de 

la CFDT) 
 
Pascal Catto, secrétaire de l’URI CFDT Nord-Pas de Calais a 

présidé la journée qu’il a lui-même ouverte, avec Jean-Pierre 

Stobieski, Président de l’Arhos, qui en a rappelé la dimension 

historique et s’est chargé de la conclure. La salle du rez-de-

chaussée de la Bourse du travail était bien pleine, même si les 

jeunes militants n’étaient pas très nombreux. 

 

Le matin a été consacré à l’apport des syndicats dans la 

construction européenne, au niveau général d’abord, avec une 

intervention remarquable concernant les valeurs 

fondamentales du modèle social européen, par Jean Lapeyre 

de la Confédération européenne des syndicats (CES, à 

laquelle la CFDT est affiliée), puis au niveau local avec la 

présentation de l’histoire des coopérations transfrontalières et 

des missions du Conseil syndical interrégional (CSIR) 

Hainaut-Flandre-(Kent)-Nord-Pas de Calais, sous forme 

d’une table ronde animée par Régis Verley (journaliste) à 

laquelle ont participé trois invités wallon, flamand et 

néerlandais. Bien que le partenariat tripartite fasse partie de la 

compétence du réseau transfrontalier actuel (EURES 

Channel), il est bien regrettable qu’il n’y ait plus de 

représentants du patronat français depuis 2007 ! Or, comme il 

s’agit très précisément de l’accompagnement des salariés 

transfrontaliers (droit du travail, sécurité sociale, impôts sur 

le revenu et validation de trimestres pour la retraite), cela 

pose des problèmes souvent complexes d’homogénéisation 

entre les pratiques des employeurs des différents Etats. De 

plus, c’est la Commission européenne (Direction des affaires 

sociales) qui finance le réseau dont elle est en train de 

modifier les conditions de fonctionnement : en effet, les 

participants s’inquiètent beaucoup d’un appel d’offre qui va 

être lancé à la mi-mai pour « ouvrir à la concurrence » le 

transfrontalier et la mobilité, comme si le travail réalisé 

jusqu’ici, et les personnes qui s’y sont investies localement 

n’avaient plus d’intérêt ni d’importance !    

 

Lors du débat avec la salle, pour illustrer la difficulté de savoir 

si la démocratie sociale pouvait se trouver en concurrence avec 

la démocratie politique, Marcel Grignard, responsable de la 

politique européenne et internationale à la Confédération, est 

intervenu en proposant un exemple d’accord social conclu en 

2008, et pour lequel le Parlement européen avait néanmoins 

voté deux exceptions pour les journalistes et les pilotes de 

ligne !  

Une proposition de la CES serait alors de mettre au point une 

structure paritaire européenne qui devienne un instrument plus 

efficace de garantie des accord sociaux, en étant en particulier 

plus autonome par rapport à la tutelle de la Commission. Un 

regret unanime s’est exprimé parmi les intervenants, en 

souvenir de la présidence Delors, l’actuelle présidence Barroso 

s’avérant la pire de toutes pour la pratique très difficile du 

dialogue social en Europe. 

  

L’après-midi, après le casse-croûte convivial fort sympathique, 

s’est déroulé aussi en table ronde, sur le thème de l’Europe en 

mailto:metropolelilloise@retraites.cfdt.fr
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panne, loin des citoyens... et pourtant de plus en plus présente. 

Jean-Marc Urbain, secrétaire fédéral du syndicat belge CSC, a 

reconnu que les syndicats nationaux tiennent chacun à garder 

leurs prérogatives nationales. De ce fait, ils résistent très 

fortement à l’homogénéisation  que nécessitent certaines 

négociations. Ce qui freine d’autant plus la pratique du 

dialogue social au niveau européen. 

 

Mais pour Marcel Grignard, la question fondamentale en 

Europe est vraiment celle de la démocratie. L’interdépendance 

des individus dans le monde n’a jamais été aussi grande, tandis 

que notre capacité à construire des solutions communes ne suit 

pas, sans doute parce que la situation économique a 

complètement changé. On est passé d’une construction 

européenne pour sauvegarder la paix, à une situation de 

désintégration où la guerre économique fait rage. 

 

Dans le débat avec la salle, quelques arguments ont pu être 

reprécisés pour désamorcer les discours simplistes sur 

l’Europe. Le problème est en fait de réussir à répondre au 

désarroi des salariés qui réclament des solutions immédiates, 

tout en reconnaissant néanmoins les nombreux avantages des 

règles européennes qui s’appliquent progressivement, dans les 

juridictions nationales.  

 

Concernant l’inflation normative imputée aux nombreuses 

Directives européennes, on peut s’interroger aussi sur la 

capacité de s’affranchir des règles et de les contourner, en 

croyant à tort que c’est plus avantageux. La réforme  Sapin de 

l’inspection du travail, cet été en France, s’avère, de ce point de 

vue, une aide très importante. 

 

La question du respect de la dignité humaine est au cœur de la 

réflexion européenne. Des responsables syndicaux italiens et 

espagnols qui ont connu la prison et la dictature poussent la 

CES dans le sens du fédéralisme. Il faut nous montrer enfin 

capables de dépasser les corporatismes et de penser à l’intérêt 

général. La solution ne viendra pas d’en haut et par le 

politique, elle passe par la mobilisation des travailleurs et des 

citoyens, par un syndicalisme garant de la démocratie sociale. 

 

Après le résultat des Elections au 

Parlement Européen nous n’avons 

plus d’autre solution que 

« mieux et plus d’Europe solidaire ! «  

 

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

 

Le vieillissement de la population 

française : 

une chance et pas seulement un coût 
 
C'est la crise nous dit-on ? Le gouvernement cherche 

désespérément 50 milliards d'euros. L'ambiance et l'idéologie 

dominantes sont que les vieux, ça coûte de plus en plus alors 

que ça ne produit plus rien. Voilà des années que les 

gouvernements successifs (de droite comme de gauche) nous 

font miroiter une loi sur la perte d'autonomie (au début, on 

parlait de 5e risque). 

 

Aujourd'hui, on peut légitimement se poser la question de 

savoir si ce gouvernement aura le courage de passer à l'acte et 

d'aller jusqu'au bout !  

 

Pourtant l'avenir repose sur les deux points  forts que sont : 

- la transition environnementale 

- la transition gérontologique. 

 

En 2050, c'est-à-dire après demain, un tiers de la population 

environ aura 60 ans et plus. 

 

Le pays des Lumières va-t-il hypocritement accepter de 

chanter comme au Japon la Ballade de Narayama où la vieille 

femme Orin veut s'en aller mourir au pied du Mont Fuji, pour 

ne pas être une bouche inutile pour sa famille ni pour la société 

? De manière exponentielle, comme dans le film de Mickael 

Haneke, les vieux vont-ils crever de solitude et devoir 

s'entraider pour réussir à mourir dans la dignité ?  

 

Vite, il nous faut un électrochoc ! 

 

Nous sommes dans une société obsédée par le culte de la 

jeunesse où on célèbre l'adolescence comme l'âge d'or (encore 

que?). Les vieux, on continue de les jeter des entreprises 

malgré le contrat de génération qui ne fonctionne guère ; les 

vieux, on ne se souvient d'eux que pour les faire voter, quitte à 

louer des bus pour aller les chercher dans leurs Ehpads. 

 

Pourtant les vieux sont oubliés (à droite comme à gauche) dans 

les campagnes électorales ; pourtant le poids économique et 

social des vieux va s'accroître considérablement ;  

pourtant dans les 30 années à venir, les vieux seront jeunes : à 

40 ans, ils sortiront de l'adolescence, à 60 ans, ils entreront 

dans l'âge mûr. 

 

En 2060, plus de huit millions de personnes âgées atteindront 

les 80 printemps ! 

 

Face à un monde qui change à la vitesse grand V et qui se 

caractérisera par l'avènement du village planétaire, 

l'accroissement de la précarisation, le chômage endémique, la 

montée des nouvelles technologies, il devient urgent que nos 

dirigeants ouvrent les yeux, aient du courage et voient plus 

loin que le "court-termisme", par peur de ne pas être réélus. 

 

Nous sommes dans une phase difficile qui doit se traduire 

impérativement par un changement de société, sinon nous 

sombrerons toutes générations confondues, du fait de la 

rapacité impitoyable du capitalisme financier. Il nous faut 

toutes et tous sortir par le haut et permettre l'avènement de la 

"silver économie", remarquablement expliqué par Jérôme 

Guedj dans son livre : Plaidoyer pour les vieux (silver dans 

l'esprit de l'auteur ne veut pas seulement dire "argent", mais 

surtout "tempes argentées", autrement dit, à moins d'être 

chauve, nous tou(te)s, les têtes chenues). 

 

En effet, le marché mondial des géron-technologies pourrait 

atteindre un chiffre d'affaire de 760 milliards d'€. De nouvelles 

filières créatrices de centaines de milliers d'emplois vont voir 

le jour. Saurons-nous seulement en capter quelques-uns, alors 
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qu'en 20 ans, nos gouvernants successifs et les patrons ont 

laissé se désindustrialiser la France, à cause de leur culture 

rentière et pas vraiment entrepreneuriale.  

 

Oui, les vieux peuvent contribuer à restaurer notre économie ! 

Oui, les vieux peuvent être la source de produits nouveaux et 

socialement utiles ! 

 

Mais qui va construire la canne intelligente avec GPS intégré ? 

Le résident en Ehpad qui utilise un fauteuil roulant pourrait 

peut-être bénéficier du Ropits, super fauteuil roulant qui sait 

détecter les obstacles. Et si nos petits-enfants pouvaient le 

construire plutôt que d'être au chômage ! 

 

Bien sûr, les géron-technologies ne remplaceront jamais 

l'humain qui mériterait d'être plus et mieux reconnu (aides 

ménagères, auxiliaires de vie, aidants professionnels et 

familiaux, etc.). 

 

Où va-t-on trouver l'argent ? Tout cela est impossible, dira-t-

on. 

 

Que nenni, l'argent est là ! Ce n'est pas un militant d'extrême 

gauche qui le dit, c'est Alain Minc, conseiller personnel du 

Président Sarkosy, qui a affirmé le 22-09-12 que  

 

" jamais l'économie mondiale n'a aussi bien fonctionné qu'en 

ce moment ". 

Jérôme Gedj a parfaitement raison de dire que "tout est 

politique". 

 

Patrice Bourdelais, Luc Broussy et d'autres le savent aussi. Le 

gouvernement vient de reculer sur la taxe Tobin, cédant aux 

pressions des banques.  

 

En fera-t-il de même sur le projet de loi sur le vieillissement ? 

 

Notre vigilance, qui pourrait devenir mobilisation, 

s'impose. 

 

Christian Barazutti    

 

 

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

 

                  
 

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 AICE 
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,  

Il est encore temps de la renouveler pour 2014 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 3.50€ pour les conjoints. 

 

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

FORMATIONS 

Formation Syndicale 

 
Beaucoup de nos anciens collègues ne connaissent pas 

l’existence de la CFDT Retraités et son utilité, aussi l’UCR en 

lien avec la Confédération a décidé de mettre en place une 

formation destinée aux adhérents en activité intitulée 

« adhérent bientôt en retraite » 

La prochaine session aura lieu les 27 et 28 novembre 2014 à 

Lille, si vous avez dans votre entourage des salariés qui 

approchent du départ en retraite, n’hésitez pas à leur en parler, 

s’ils sont intéressés prévenez l’UTR qui les contactera pour 

donner plus de détails et éventuellement les inscrire à cette 

session 

 


