
 

     

 

 

Bien vieillir chez soi et dans son 

environnement 

Et si la solution était dans les Hauts-de-France ? 
 
 
La CFDT a depuis longtemps fait des propositions sur le bien vivre, la défense 
du pouvoir d’achat, la solidarité intergénérationnelle, la lutte contre les 
discriminations liées à l’âge, la hausse de la CSG sans contreparties, la mise 
en veilleuse du tiers payant, le gel des pensions depuis deux ans… et avec le 
Grand Débat national lancé, elle compte bien continuer sur ses engagements. 
 
Des propositions, mais pas que ! 
La CFDT a aussi des exemples concrets d’actions qui montrent que des 
solutions existent et que les personnes âgées peuvent « Bien vieillir » en 
France. 
 

Le 7 février prochain à Arras, la CFDT Retraité·e·s Hauts-de-France 

organise le colloque « Bien vieillir chez soi et dans son environnement » où 
des militant·e·s viendront témoigner de leurs expériences. 
 
L’occasion pour la CFDT Retraité·e·s Hauts-de-France de promouvoir le 
dispositif mis en place « Partage de Toit » en partenariat avec l’association 
Générations&Cultures, qui permet à des binômes retraité·e·s/étudiant·e·s de 
cohabiter. [Cliquez ici : Vidéo] 
 
D’autres projets qui sont menés sur le territoire seront également mis à 
l’honneur avec la participation de la Carsat, la Maison des Aidants, Villes  
amies des ainés et la Fédération des Centres sociaux de Nord-Pas de Calais. 
 
L’année 2018 a été une année de revendications pour les retraité·e·s CFDT 
Hauts-de-France, nous espérons que 2019 sera une année gagnante pour 
toutes les personnes en retraite ! 
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CONTACTS  

Edith Bisiaux-Zwierzynski 

Secrétaire générale  

URR CFDT Hauts-de-France     

06 33 94 71 34 

 

Jean-Luc Vassaux 

Secrétaire général adjoint 

URR CFDT Hauts-de-France     

06 16 67 69 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNION REGIONALE RETRAITES HAUTS de FRANCE 

145 Rue des stations – BP 88 - 59006 LILLE Cedex 

Tel : 03 20 57 66 22 / Fax : 03 20 57 96 66 

Mail :  hautsdefrance@retraites.cfdt.fr 

Site : www.cfdt-retraités.fr/Hauts-de-France 

 @cfdtretraiteshautsdefrance 

 @CFDTretraiteHdF 
 

Communication : Bernadette Peignat 07 87 54 22 77 

COMMUNIQUÉ 
 DE PRESSE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=24EBTPNg99U&t=3s
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