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Le mot du secrétaire

A toutes et à tous il est encore temps de vous présenter mes vœux pour l'année 2020.
Cette année a été marquée, dans notre U.T.R., par la signature de plusieurs conventions avec les métaux,
la santé, l'éducation privée, la communication, les services, la F.C.E. (chimie énergie).
Ces conventions encouragent les militants salariés de ces secteurs à diriger leurs adhérents partant en retraite
vers notre U.T.R.

Plus nous serons nombreux, mieux nous serons écoutés
De nombreux changements de militants dans nos U.L.R. (Bourbourg, Hazebrouck, Merville) ; vive le sang
neuf.
Depuis plusieurs semaines, ont lieu des mouvements sociaux sur la réforme des retraites. Cette retraite
systémique était une ancienne revendication C.F.D.T. Les pouvoirs publics ont voulu y ajouter une réforme
budgétaire avec une notion d'âge pivot dans le texte de la réforme, ce qui a conduit dans la rue la C.F.D.T.
le 05 Décembre 2019.
Cette notion d'âge a été retirée.
Comme à son habitude la C.F.D.T. négocie, c'est son A.D.N.
Pour approfondir ce sujet et bien d'autres, rendez-vous sur :
www.cfdt.fr et www.cfdt-retraités.fr
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Jean-Marie TERRIÈRE
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« DU NOUVEAU À L’U.L.R. DE MERVILLE »
À l'ULR de Merville changement de Président
L'ancien Louis HERMAN (à droite), le nouveau Roger CODEVILLE (à gauche)

Après avoir présenté ses vœux pour la nouvelle année
2020 lors de la commission administrative,
le président Louis HERMAN a annoncé qu’il mettait
fin à son mandat. Il continuera de siéger dans la
commission administrative. Louis a proposé de voter
son remplacement. Roger CODEVILLE fut élu
à l’unanimité

Le mot du président
« Chères adhérentes, chers adhérents,
Suite à la réunion de la commission administrative
du 10 janvier 2020 qui m'a accordé sa confiance
en m'élisant comme président des retraités C.F.D.T.
de Merville et environs, la mission que vous venez
de me confier est de succéder à Louis qui continuera
à m'aider dans cette fonction. Je m’efforcerai
de l'effectuer avec vigueur et loyauté dans la même
lignée que Louis. Une association ne peut pas
exister avec seulement un président ; c'est pour cela
que
je compte sur vous et les membres du bureau pour
m'aider autant qu'ils le pourront dans mes

différentes
missions.
CODEVILLE

Merci. »

-

Roger

Informations aux adhérents
Dès ce mois de février, chacun recevra le bulletin
édité par l’Union Territoriale des Retraités C.F.D.T.
des 2 Flandres regroupant : Bourbourg, Dunkerque,
Hazebrouck et Merville.

Permanences
Mercredi de 9 H 30 à 11 H 30 au siège :
43, rue du Général de Gaulle – Château AMOULT.
Les adhérents sont invités à y retirer leur nouvelle
carte et l’attestation pour les impôts. Nous souhaitons
que ceux qui le peuvent puissent y régler leur
cotisation et nous les remercions à l’avance.

Recrutement de nouveaux adhérents
Chacun est tributaire de l’union locale et peut apporter
sa contribution à sa vie et sa progression.
N’hésitez pas à contacter des retraités et à les inciter
à nous rejoindre.

CONSEIL ELARGI DE L’U.T.R. DES 2 FLANDRES
DU LUNDI 14 OCTOBRE 2019

25 personnes présentes et 6 excusées
Les points abordés :
 Le bilan de l'activité durant les deux années
passées ;
 La commission santé ;
 Les actions de notre U.T.R. ;
 Les actions menées pour le pouvoir d'achat ;
 Notre participation au congrès de l’U.C.R. de
Bordeaux ;
 La formation des nouveaux retraités et le calendrier
pour 2020 ;
 Les supports d'information ;
 Les réseaux sociaux ;
 Le suivi de la communication ;
 Le fonctionnement ;

 Les permanences A.T.M.P. (Accidents du Travail,
Maladies Professionnelles) ;
 La mutuelle M.G.E.N. ;
 La participation de 2 S.S.R. au conseil ;
 Le développement : à ce jour 384 adhérents ;
 Information sur l'A.R.S. (Agence Régionale de
Santé) ;
 La trésorerie.
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JOURNÉE D'ACCUEIL ET D'INFORMATION DES NOUVEAUX
ADHÉRENTS RETRAITÉS DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2019

Animée par :
 Jean-Marie TERRIÈRE :
secrétaire général U.T.R. 2 Flandres
 Véronique DEHORTER : présidente U.L.R. Hazebrouck
et commission santé, formation, réseaux sociaux
U.T.R. 2 Flandres
 Christiane BÉCUWE : trésorière U.T.R. des 2 Flandres
et présidente U.L.R. Bourbourg
Rédaction du compte rendu : Jacques DUBOIS :
secrétaire administratif U.T.R. des 2 Flandres et secrétaire
21 nouveaux adhérents retraités
U.L.R. Bourbourg
étaient présents
Accueil par Jean-Marie TERRIÈRE :
Cette rencontre va permettre de mieux connaître la C.F.D.T. retraités et les attentes de chacun.
Distribution d'une pochette avec divers documents et informations syndicales :
- Le guide des droits pour l'autonomie ;
- L'enquête sur le syndicalisme ;
- Les infos sur l'exonération de la C.S.G. en 2020 pour les retraités ;
- Les tracts sur les maladies professionnelles ;
- Le tableau du poids dans la confédération ;
- L'info avec les différents sites internet
- Le tableau de la mutuelle de groupe M.G.E.N. AZUR ;
- Le dossier des 66 propositions du « Pacte de pouvoir de vivre ».
Tour de table où chacun se présente et commente sa vie active à la C.F.D.T. et à quelle mutuelle il adhère.
Vérification des coordonnées et adresses internet existantes dans le fichier U.T.R. des 2 Flandres.
Projections et commentaires des 12 diapos qui évoquent ce qu'est le syndicalisme retraité :
Diapo 1
Diapos 2 et 3
Diapo 4

: Les syndicats retraités
: A quoi sert la C.F.D.T. retraités ?
: Organigramme C.F.D.T. Retraités
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LE 03 OCTOBRE 2019 À AMIENS JOURNÉE D'ACTION C.F.D.T.
POUR LE MAINTIEN DU POUVOIR D'ACHAT

Une quinzaine de militants de l'U.T.R. des Deux Flandres se sont déplacés à Amiens pour rejoindre d'autres
militants de toute la région des Hauts de France, venant de Dunkerque à Creil, de Calais à Valenciennes.
Une manifestation aux couleurs orange de la C.F.D.T.
Tous unis derrière notre banderole
« RETRAITES EN COLERE »
Un défilé avec nos slogans, nos drapeaux
et des chants sur les airs du carnaval dunkerquois
Il y a eu distribution de tracts et signature de pétitions.
Nos revendications :
 Des mesures concrètes pour compenser les pertes
du pouvoir d'achat ;
 Une Indexation des pensions sur les salaires ;
 La suppression de la cotisation maladie de 1%
sur les retraites complémentaires ;

 Vivre et vieillir dans la dignité quelles que soit
la perte d'autonomie ;
 Obtenir la contrepartie de la hausse de la C.S.G. ;
 La prise en charge de la complémentaire santé
des retraités

Nous avons montré que notre syndicalisme de retraités est revendicatif, actif et visible
INFOS
DIVERSES

La réforme des retraites :

Le 17 décembre 2019, plus de 4000 adhérents ont défilé en Haut
de France pour dire non aux 64 ans et oui à plus de justice sociale pour nos retraités
Les élections municipales : rendez-vous privilégié pour tous les citoyens
« Quels enjeux pour les retraités ? »
La population est attachée à sa commune et ne cadre de vie, le sport, la culture, le logement, etc...
répugne pas à s'engager dans des mandats Autant de sujets à défendre et à partager quel que soit
municipaux.
son âge.
Le maire est le lien de proximité et, à la C.F.D.T., Allons défendre la place des personnes âgées
nous sommes attachés à cette proximité
et surtout allons voter.
Si notre présence est nécessaire pour représenter Allons rencontrer nos futurs et futures maires
les personnes âgées au sein des communes sans être avec nos revendications C.F.D.T.
des élus, les militants et adhérents de la C.F.D.T. Des militants de l'U.L. de Dunkerque ont rédigé
peuvent s'investir dans la vie quotidienne de la un modèle de lettre ouverte aux élections municipales,
commune et peser sur les secteurs tel que : l'action nous vous invitons de l'utiliser pour cette rencontre.
sociale, la mobilité, le développement durable, le
La C.F.D.T. compte sur vous.
Lettre ouverte aux candidats aux élections municipales

« Bientôt les élections municipales. Les plus
de soixante ans représente 22% de la population.
Cette proportion devrait continuer à augmenter
notablement jusqu'en 2025. Cela en fait un enjeu
majeur tant sur le plan de la réponse à leurs besoins,
mais aussi quant à leur engagement dons la vie de la
cité.
Les retraités C.F.D.T. continueront à s'engager
en particulier, pour garantir et améliorer les conditions
de vie des retraités et des personnes âgées.
Les retraités sont soucieux de leur cadre de vie
d'autant qu’ils sont déterminés à demeurer le plus

possible dans leur logement. Ils sont aussi
demandeurs de loisirs, d'activités culturelles.
Ils apprécient de trouver à proximité les différents
services publics, équipements de santé et commerces.
Ils sont également attentifs à la vie des associations
caritatives, sportives et récréatives dont ils sont
souvent membres et parfois responsables.
Pour répondre à ces préoccupations plusieurs
possibilités s'offrent aux retraités : devenir membre
du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.)
de sa commune, postuler au conseil des sages ou,
s'investir dans le réseau « Villes amies des aînés ».
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Le « Pacte du pouvoir de vivre » constitue aujourd'hui
une nouvelle modalité d'engagement. Il offre plusieurs
propositions déclinables localement, s'adressant
aux élus locaux et à tous les décideurs. Les candidats

aux élections municipales ne sauraient négliger
cet enjeu incontournable. »
Nous vous invitons à utiliser cette lettre
et le fil bleu auprès des candidats aux élections

Et si nous terminions par ce beau poème de Félix LECLERC sur la « Vieillesse »
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur,
Sans remords, sans regret, sans regarder l'heure.
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur.
Car à chaque âge se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant l’effort.
L’âge n'a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce !
A ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur les souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs
Car pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour.
Savoir donner sans rien attendre en retour,
Car où que l’on soit, à l'aube du jour,
I1 y a quelqu'un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond ce n’est qu’un au revoir.
Bonne lecture et rendez-vous à notre prochain numéro

C.F.D.T. RETRAITES – U.L.R. DES 2 FLANDRES
U.L.R. DUNKERQUE
8, rue des Fusiliers marin
 03 28 59 16 61

U.L.R. BOURBOURG
3, rue du Guindal Gravelines
 03 28 65 57 13

U.L.R. HAZEBROUCK

U.L.R. MERVILLE
43, rue du Général de Gaulle
Page 7 sur 8

29, rue Donckèle
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