Paris, le 10/12/2010
Mme Cécile Duflot
Secrétaire Nationale
Europe Ecologie Les Verts
247 rue du Fbg Saint Martin
75 010 Paris
Madame la Secrétaire Nationale,
Notre comité a participé à l’appel, lancé par Attac et la Fondation Copernic, « Faire
entendre les exigences citoyennes sur les retraites ».
Comme vous le savez celui‐ci affirme un certain nombre d’exigences concernant les
retraites :
• En premier lieu la défense sans concession du principe de la répartition et de la
solidarité intergénérationnelle, ce qui exclut tout recours aux assurances
privées et aux fonds de pensions.
• Le maintien de l’âge donnant droit à la retraite à 60 ans.
• Le refus de tout allongement de la durée de cotisation.
• Le financement par un nouveau partage du PIB qui, depuis une trentaine
d’années a été constamment en la défaveur des salariés.
Nous avons apprécié l’intervention de M. Yves Cochet à l’Assemblée Nationale, dont
le contenu est en parfait accord avec l’appel que relaie notre association. Nous avons
également apprécié le vote des députés verts.
Mais quelle ne fut pas notre surprise et notre étonnement en découvrant que les
députés Europe Ecologie au Parlement européen, élus par des citoyens français, dont
beaucoup on défilé dans les rues pour manifester leur opposition totale à la réforme
gouvernementale ont voté un texte diamétralement opposé à leur revendication. En
effet celui‐ci prévoit explicitement l’entrée des finances privées dans le système des
retraites. Il s’agit de l’article 77 du rapport de Mme Pervenche Bérès sur la crise
financière économique et sociale, adopté sans modification :
« 77. prend acte de ce que le grand krach éclaire d'un jour nouveau le défi
démographique et celui du financement des retraites; considère que le financement
des pensions ne peut être entièrement laissé au secteur public, mais doit reposer
sur des systèmes à trois piliers, comprenant des régimes de retraite publics,
professionnels et privés, dûment garantis par une réglementation et une surveillance
spécifiques destinées à protéger les investisseurs; considère en outre que les
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retraites devront être réformées à l'échelle européenne pour contribuer à financer la
solidarité intergénérationnelle; considère que l'allongement de la durée de vie
soulève des questions transversales en termes d'organisation de la société qui n'ont
pas été anticipée »
Qui doit‐on croire ? Vos députés du Parlement National ou ceux du Parlement
Européen ? Nous n’ignorons pas que, dans un mouvement en formation, qu’il puisse
y avoir quelques dysfonctionnements et des déclarations publiques divergentes. Mais
ces deux votes sont carrément contradictoires. Il nous parait nécessaire et urgent de
clarifier cette situation faute de quoi ce qui n’est peut‐être qu’un faux pas
apparaitrait vite comme de la duplicité.
Nous vous remercions par avance de nous indiquer la position exacte d’Europe
Ecologie Les verts sur cette question des retraites qui a passionné la France entière et
de nous informer des résultats de vos démarches auprès de vos élus pour que ceux‐ci
soient porteurs des positions de votre mouvement.
Pour le Comité Attac Paris Nord Ouest.
Hubert DANIEL
Secrétaire.
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