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RETRAITÉ·E·S : MAMIE, PAPY, MAIS PAS QUE … NE LES INFANTILISONS PAS !  

Nous sommes le syndicat des retraité.es CFDT des Hauts-de-France, un syndicat de vieux ? 

un syndicat de vieilles ? Sûrement pas.  

Vieux, vieilles, comme on dit, ne vous méprenez pas. Mamie, papy mais pas que :  

• Nous sommes grands-parents, c’est un enchantement ;  

• Nous sommes parents, ça reste un bonheur ;  

• Nous sommes aussi et surtout des hommes et des femmes, fait.es d’esprit et de chair, nous 

débattons, nous nous passionnons, nous sommes amoureux, nous sommes amants, bref nous 

vivons comme vous les moins de 65 ans. 

Alors aidez nous ! Luttons ensemble contre l’infantilisation d’adultes responsables.  

Parce que vous aimez vos parents, parce que vous aimez vos grands-parents, vous voulez les 

protéger. Vous êtes tenté.es de les isoler de tout danger, de toute fatigue.  

Vous pouvez penser peut-être que de les préserver ainsi, vous les garderez plus longtemps. 

Mais comme vous les aimez vraiment, laissez les vivre leur vie, laisser les être heureux et 

heureuses, laissez les prendre les risques. Ne les laissez pas glisser vers l’ennui et le dégoût de 

la vie.  

S’ils manquent de quelque autonomie, pensez compensation. Laissez les sortir avec une 

canne, un déambulateur, considérez les en adultes responsables qu’ils sont et qu’elles sont.  

Vous voulez les préserver ? alors aidez nous dans l’aménagement des domiciles, des quartiers, 

la réfection des trottoirs, etc.  

Soutenez nous. La vie sociale est fondamentale pour toutes et tous.  

A la CFDT, les retraité.es sont organisé.es. Ils revendiquent ensemble que les âgé·es restent 

acteur.es de leur vie. Ils agissent aux niveaux national, régional et territorial.  

Notre syndicalisme CFDT est plus que jamais essentiel. N’infantilisons pas les plus âgé.es 

que nous ! Les retraité.es sont des adultes à part entière, conscient.es des dangers, ils et elles 

ont besoin de vivre pleinement et librement. Ils et elles ne se pensent pas de petits choses 

fragiles à écarter. 

Vous êtes près de la retraite, rejoignez nous, ne restez pas seul.es.  

L’isolement est le vrai danger.  
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