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Edito
Pour que vive la démocratie !
La fin de l’année 2018 a vu émerger une multitude d’aspirations et de
revendications parfois contradictoires. Ces revendications ne sont pas nouvelles.
Qu’il s’agisse de l’augmentation du Pouvoir d’Achat, d’un partage plus équitable
des richesses, d’une transition écologique plus juste, d’un fonctionnement plus
démocratique de la société française, la CFDT connait !
Ces revendications ont été réfléchies et élaborées au fil du temps et ont souvent
trouvé une réponse totale ou partielle soit par la lutte soit aussi par la
négociation.

p 1 Sommaire, édito

Par l’implication de ses militants, par son dynamisme et son efficacité, l’UTR
Métropole lilloise promeut ces revendications et tente de les faire aboutir. Cela
passe par exemple, par des actions de mobilisation contre l’augmentation de la
CSG des retraités sans compensation, de sensibilisation du public par le biais des
médias et de distributions de tracts, de rencontres avec les élus pour qu’ils
soient nos porte-paroles dans les instances républicaines, d’aide aux syndicats
d’actifs pour les élections professionnelles, de rencontres avec les adhérents à
travers des moments de convivialité ou de visites guidées initiés par les
différentes commissions.

p 2 Participer à un club
CIGALES

C’est dans ce contexte que se dérouleront LE 7 MARS l’assemblée générale de
notre UTR et en mai le congrès de l’Union Confédérale des Retraités (UCR).

p 3 Sortie Roubaix/Tourcoing
Formations

Moments forts de la démocratie, ces deux évènements seront une nouvelle fois
l’occasion pour les adhérents et militants de s’exprimer sur les sujets qui
préoccupent notamment les retraités.
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A la CFDT comme dans le reste de la société, l’implication de chaque adhérent
est plus que jamais nécessaire pour faire vivre cette démocratie. Elle seule
permettra de lutter efficacement contre la pauvreté et contre l’isolement, en
promouvant la justice dans une société plus égalitaire qui tienne compte de la
nécessaire transition écologique.

ATTENTION à ce journal sont joints :
-

L’invitation à tous les adhérents pour l’assemblée générale de mi-mandat du 7 mars
(répondre le plus rapidement possible) ;
L’information et le bulletin d’inscription pour la sortie UTR à Dunkerque le 16 mai.
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Participer à un club CIGALE
Voilà 10 ans que je suis cigalière. C’est un moyen d’épargner, de choisir et d’investir dans
des entreprises générant des emplois, la lutte contre l’exclusion, la protection de
l’environnement et le développement culturel. C’est savoir où va son argent, à quoi il sert.
Les clubs Cigales sont des structures constituées en indivision volontaire à durée déterminée selon une
convention type proposée par la Fédération Nationale des Cigales.
Un club Cigales est un groupe de personnes entre 5 et maximum 20 personnes qui se retrouvent tous les
mois pendant 5 ans et qui veulent s’impliquer solidairement dans la vie économique locale. Nous sommes
de professions différentes, de compétences différentes et c’est cela qui fait notre richesse pour discuter sur
les différents projets. C’est aussi un moment très convivial.
Chaque cigalier verse une épargne
mensuelle entre 15 et 50 €. A la fin
de la première année, nous
pouvons ainsi commencer à
investir dans des projets de l’ordre
de 2 000 à 3000 €. Si les porteurs
de projet ont besoin de plus, nous nous associons à d’autres clubs. Dans la plupart des cas, nous achetons
des parts dans le capital social de l’entreprise, mais nous restons toujours minoritaires et le porteur
s’engage à racheter nos parts au bout de 5 ans à la valeur de l’entreprise. Nous prenons les mêmes risques
que l’entrepreneur pendant les 5 ans.
Notre apport est plus que de l’argent. Chaque projet est suivi par une marraine ou parrain sensibilisé au
projet. Une rencontre a lieu au moins une fois par trimestre pour faire le point et surtout être à l’écoute, le
conseiller et lui permettre de trouver des solutions. C’est là que notre diversité est importante, cela permet
de constituer un réseau et de trouver des aides. C’est un soutien technique et moral pour assurer la
pérennité de l’activité de l’entreprise. La marraine ou le parrain fait un compte rendu à la réunion mensuelle
de club pour informer les autres membres.
Accompagner est très enrichissant sur le plan humain, l’échange entre le cigalier et l’entrepreneur est à
double sens.
Actuellement nous venons d’investir dans une boulangerie bio, nous suivons pas à pas la création de
l’entreprise, notre club a servi de test pour l’élaboration de la gamme de pains qui sera proposée au public.
Nous lui avons fait un retour sur chaque pain ou viennoiserie. C’est plus rassurant aussi pour les banques
de savoir qu’un groupe de personnes croient au projet et parfois cela permet de débloquer un prêt.
En 5 ans notre Cigales a investi dans 8 structures, dont une a fermé pour 16 500 euros :
- une SCIC La Crèche Méli Mélo à Lomme,
- une SARL « Au-delà du cadre » à Lille atelier d’encadrement,
- une Association Kilti qui propose des paniers culturels pour favoriser les acteurs et les lieus culturels
de la région,
- une SCIC Rezom apporte l’intelligence collective de la société civile à ses clients,
- une association « Soignons l’humain » centre de soins infirmiers à Lomme selon une méthode,
- SCIC Les Sarrazins à Lille café citoyen,
- Sarl Le pain des terres à Lambersart boulangerie.
Ces créations d’entreprise permettent de créer de l’emploi au moins celui du chef d’entreprise et parfois
plus.
En 2018, 55 Cigales des Hauts de France ont soutenu 19 entreprises et cela représentent 191 emplois.
GT
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Sortie des ULR de Roubaix et Tourcoing
Le 27 Septembre 2018, 64 adhérents des deux sections ont participé à une sortie commune
à Ypres.
Cette sortie a débuté le matin par une première rencontre avec Ypres dont le guide nous raconte l'histoire
florissante. Il nous emmène visiter l'église St Georges, la Cathédrale St Martin et la salle du conseil de la
mairie. Il s'arrête sur la Grand Place avec ses Halles aux
draps majestueux. La promenade se finit à la porte de
Menin.
Après le déjeuner à L’Estaminet de l’Etrier à Boeschepe
l’après-midi est consacrée à la visite du Musée du
Houblon à Poperinge, celui-ci se situe dans le complexe
"Poids Public".
Des personnages typiques comme
"l'Ensacheur" et "le Nez" nous ont accompagnés à travers
les origines de la plante, le cycle d'activités, la cueillette et
les diverses applications du houblon.
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FORMATIONS 2019
Comme chaque année, la CFDT vous propose des formations. Vous souhaitez vous initier,
vous perfectionner, vous spécialiser ou prendre des responsabilités, la formation peut vous
y aider.
Que vous soyez adhérents, militants en responsabilité dans notre structure, selon vos attentes, vos besoins,
des formations vous sont proposées.
Les stages de formation peuvent se tenir sur la Métropole lilloise si le nombre d’inscrits est suffisant ou dans
la région « Hauts de France » … là, où les inscriptions sont les plus nombreuses.
Quelques exemples de formations proposées :
« Accueil des nouveaux adhérents et prendre sa place dans la CFDT s’adressent aux nouveaux
adhérents mais également aux anciens qui n’ont jamais bénéficié de formation mais sensibles à
l’idée de faire quelque chose avec d’autres, à partir de leurs envies et de leurs compétences.
« Répondre aux questions retraites » et « systèmes de retraite » s’adressent à tous les militants qui
tiennent ou souhaitent tenir des accueils, des permanences, ou correspondants de « réponse à la
carte »
« Tenir un stand » : pour les adhérents et militants qui vont ou souhaitent aller à la rencontre du
grand public.
Mais nous mettons également en place des formations plus « techniques » :
- Tableurs et publipostage 5 mars à la CFDT de LENS ;
- Réseaux sociaux : 11&12 mars à LILLE ;
Pour ces formations tous les renseignements matériels seront communiqués à l’inscription. Il faut apporter
son matériel informatique.
D’autres formations peuvent être créées si la demande est suffisante.
Aussi n’hésitez pas à nous contacter : Michèle VERMERSCH – vermerschmichele59@gmail.com ou au 06
41 09 91 24.
Voir aussi sur le site https://hdf.cfdt.fr/ l’onglet formation syndicale et celles repérées par
réservées
aux retraitées.
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NOTES DE LECTURE : Réinventer le progrès
Ce petit livre (160 pages pour 14 €) est paru aux PETITS MATINS il y a un peu
plus de 2 ans. Il est issu d’une série d’entretiens de Pascal CANFIN (directeur du
WWF France) et Laurent BERGER avec Philippe FREMEAUX éditorialiste à
ALTERNATIVES ECONOMIQUES. En cette période d’incertitudes et
d’interrogations il est intéressant de relire ce que répondaient alors ces
deux acteurs engagés. La présentation de ces entretiens (4ème de couverture)
résonne comme un écho à ce qui se passe actuellement : « Comment redessiner
un futur qui fasse envie ? La mondialisation bouscule nos repères ; la révolution
numérique remet en cause les formes traditionnelles du travail ; la croissance est
en panne, et sa relance sous sa forme actuelle n’est pas souhaitable en raison
des dégâts environnementaux qu’elle engendre.
Et si, au fond, ces bouleversements étaient une occasion de renouer avec le
progrès ? Car, oui, il est possible de concilier le progrès social et la transition
écologique, nous disent Laurent Berger et Pascal Canfin. Sans minimiser les
contraintes ni promettre de solutions magiques – et tout en poursuivant l’objectif
d’émancipation que porte historiquement le mouvement social –, le dirigeant syndical et le responsable
écologiste apportent une réponse à tous ceux qui voient dans l’écologie une ennemie de l’emploi. Ils
proposent des solutions innovantes pour réinventer une société à la fois ouverte et protectrice, soutenable
et pourvoyeuse de bien-être pour tous. »

AGENDA
.
Jeudi 7 février 2019
Colloque organisé à Arras, maison diocésaine, par l’Union Régionale des Retraités.

Jeudi 7 mars 2019
Assemblée générale de l’Union Territoriale des Retraités Métropole Lilloise (voir document joint).
Vendredi 22 mars AG ULR de Roubaix
Mardi 26 mars formation pour les nouveaux adhérents retraités de 2018 et début 2019
Jeudi 28 mars 2019
ULR de Lille : intervention de Maurice MERCHIER sur « la démocratie est-elle malade ? »
Jeudi 25 avril AG ULR de Tourcoing
Jeudi 16 mai 2019
Sortie loisirs UTR à DUNKERQUE (voir les informations reçues par mel et dans le document joint à ce
journal).
Mardi 21 au Jeudi 23 mai 2019
Congrès de l’union confédérale des retraités CFDT à Bordeaux.
Jeudi 23 mai AG ULR d'Armentières
Pour information : Bureau de l’UTR les 18/2, 18/3, 23/4, 13/5, 11/6, conseils les 5/4, 3/6
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