
         
                                 

 

Le 17 février 2021 

 

 

Note aux adhérents de la Section Syndicale des retraités 

de la métallurgie de Lille et environs 
 

 

 

Cher camarade, 

 

La pandémie de la COVID perturbe pas mal notre vie, nos habitudes, nos relations 

familiales avec nos enfants et petits enfants sont parfois un peu complexes, gestes 

barrière, principe de précaution, recommandations de la haute autorité pour la santé 

tout cela avec les confinements, les couvre feu bouscule beaucoup notre vie et notre 

quotidien… Il en est de même dans notre vie de syndicat, plus de réunions en 

présentiel, utilisation de la visioconférence du téléphone, pour résumer une vie 

syndicale elle aussi perturbée. Cependant notre section des retraités de la métallurgie 

n’envisage pas de se mettre en hibernation, nous n’avons pas eu pour habitude 

comme adhérent CFDT d’attendre que cela se passe, l’action et l’obtention de 

résultats ont toujours été notre pratique et notre ligne de conduite, envisageons donc 

la continuité de notre vie avec et dans CFDT. 

 

Nous sommes confrontés à un nouveau report de la loi Grand âge, elle était pourtant 

annoncée depuis 2018, l’UCR a décidé des actions en direction des parlementaires, il 

faut  que la promesse d’une loi sur l’accompagnement du grand âge soit mise à 

l’agenda social du gouvernement, les promesses qui ont été faites par le Président de 

la République doivent se concrétiser. Nos préoccupations sont aussi sur l’état de notre 

système de santé, nous sommes solidaires des personnels qui sont à bout, le pouvoir 

d’achat des retraités reste aussi une de nos préoccupation en particulier pour les 

basses pensions, enfin nous avons  à nous impliquer dans les élections des TPE, celle-

ci ont lieu du 22 mars au 4 avril, elles  sont  importantes pour la représentativité de la 

CFDT, comme nous connaissons tous des salariés travaillant dans des très petites 

entreprises nous devons les inciter à voter et surtout à voter CFDT. 

 

 

 

 

 

Union Fédérale des Retraités 



 

La période doit aussi nous faire réfléchir sur l’état de nos fichiers ( pas toujours à 

jour) en fin de document un petit questionnaire que nous vous demandons de nous 

retourner, il manque parfois une date de naissance une adresse qui n’est plus la 

bonne, un N° de téléphone où une adresse mail absente, pour être plus efficace, pour 

recevoir de l’information faites remonter vos coordonnées. 

 

Nous allons tenter une réunion de nos adhérents en visioconférence 

le mercredi 17 mars à 9 h 30 

 si nous avons reçu vos coordonnées mail, les codes pour accéder à la réunion 

vous seront envoyés.  

 

  

Pour être mieux informé : 

 

- SYNDICALISME HEBDO passe au numérique et c’est gratuit pour les adhérents. 

Pour se connecter ? C’est simple ! Si ce n’est pas déjà fait activez votre espace 

adhérent sur monespace.cfdt.fr puis saisissez votre numéro personnel d’adhérent 

(NPA) à 10 chiffres sans espace où votre adresse e-mail, puis votre mot de passe sur 

la (page) de connexion de www.syndicalismehebdo.fr 

 

- l’UFR a un site internet, celui-ci est accessible par https:/ufr.cfdt-fgmm.fr/ 

Ce site est agréable et régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter. 

 

Fiche de renseignements à renvoyer à alaingrillet.cfdt@orange.fr 

 

Nom 

 

Prénom 

 

Date de naissance 

 

Adresse 

 

Ville 

  

Code postal 

 

Adresse mail 

 

Ancienne entreprise 

 

Merci d’avance pour ton aide dans la mise à jour de nos fichiers. 

Amitiés 

Alain GRILLET, Gaby MEGANCK 

http://www.syndicalismehebdo.fr/
mailto:alaingrillet.cfdt@orange.fr

