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EDITORIAL

LA BATAILLE DES RETRAITES
L N’EST PAS NECESSAIRE D’ETRE GRAND DEVIN pour
prévoir que le sujet qui va principalement nous
occuper pendant les mois à venir sera celui du
financement du système de retraites.
Dans son rapport, adopté le 24 avril dernier, le COR
(Conseil d’orientation des retraites) prévoit que, selon les
scénarios retenus, le déficit du système actuel pourrait être
de 71 ou 114 millions d’euros en… 2050. Et ce sont ces
résultats qui ont été repris par les médias relais de l’Elysée et
du MEDEF sans qu’aucun ne s’interroge sur le caractère
hautement fantaisiste d’une prévision
de cette nature à une échéance de 40
ans. Qui, en 1910, aurait pu prévoir la
situation de la France en 1950 après
deux guerres mondiales ?
Gouverner c’est prévoir mais c’est
aussi faire face au présent ; et si le
déficit des régimes de retraites a été
estimé à 8,2 M€ en 2009, le déficit du
budget de l’Etat s’est élevé, pour la
même année, à 138 M€. A cela, il faut
ajouter un déficit dont on ne parle
jamais : celui du compte des transactions courantes qui ne
cesse de s’accentuer : 46 M€ en 2008 ; ce compte étant
plombé par le déficit de notre balance commerciale : 59 M€
pour les échanges de biens.
Mais aborder ces problèmes qui réclament pourtant des
réponses urgentes amènerait les français à se poser des
questions sur l’avenir de l’actuelle construction européenne
et sur le commerce mondial à la sauce OMC. Comment
expliquer l’écart qui s’accroît entre l’économie allemande et
celles des pays du sud de l’Europe : France, Italie, Espagne,
Portugal, Grèce ? Comment justifier la poursuite de nos
relations commerciales actuelles avec la Chine ?
Sur tout cela, silence total car on touche aux intérêts des
amis du pouvoir. En revanche, la crise, en amplifiant encore
le déficit des caisses de retraite, offre au tandem SarkozyFillon l’occasion d’imposer aux salariés la réforme rêvée par
le MEDEF.
E GOUVERNEMENT A CHOISI SON TERRAIN et le déficit
de financement existe : en 2020, le COR estime qu’il
manquera environ 45 M€. Il faut trouver des
solutions.
Celle de nos adversaires est connue : allonger encore la
durée de cotisations nécessaire pour obtenir une retraite à
taux plein, ce qui débouche, en fait, compte tenu de la
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situation de l’emploi, sur une baisse des pensions. Mais le
danger ne se limite pas à cela : en s’inspirant du précédent
rapport du COR, en date du 27 janvier, on envisage de
remplacer le système actuel par un système « par points » ou
par un système « par comptes notionnels ». Dans les deux
cas, il s’agirait de ne plus avoir à assurer, dans le public
comme dans le privé, un taux de remplacement des salaires
défini à l’avance.
On connaît l’objectif final des néolibéraux : faire en sorte
que les salariés français soient, de gré ou de force, obligés de
se tourner vers la capitalisation et les
fonds de pension sources de profits
juteux pour les groupes financiers.
Face à cela, ATTAC et la Fondation
Copernic ont rendu public un appel
intitulé « Faire entendre les exigences
citoyennes sur les retraites » signé par
370 responsables syndicaux, associatifs
et politiques, ainsi que de nombreux
universitaires, chercheurs…
Des
alternatives
au
projet
gouvernemental existent. Il est normal
de couvrir les besoins sociaux liés à l’augmentation de la part
des retraités dans la population par un accroissement des
prélèvements sur la richesse produite. Il faut s’attaquer aux
profits ; les dividendes sont passés de 3,2% du PIB en 1982 à
8,5% en 2007. Le financement des retraites est possible à
condition d’en finir avec l’actuel partage éhonté de la
richesse au bénéfice des revenus financiers.
OCALEMENT NOUS ALLONS MENER CETTE BATAILLE en
nous appuyant sur les propositions formulées par
ATTAC qui vient de publier un livre sur le sujet : Retraites :
l’heure de vérité. Le 4 mai (cf. l’agenda) nous tiendrons une
première réunion d’information. Nous lançons un appel à
toutes les organisations qui se reconnaissent dans le texte
rédigé par ATTAC et Copernic afin de prendre des initiatives
en commun. Plus que jamais l’unité de tous les adversaires
du néolibéralisme est nécessaire si on veut éviter de
nouvelles régressions sociales.
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Claude VALLENET
PS :
1- Le Forum des alternatives locales, annoncé pour juillet
dans notre précédent bulletin, est reporté en septembre. Le choix
du lieu se fera le 4 mai.
2- N’oubliez pas la conférence d’Aurélie Trouvé le 2 mai
(cf agenda)
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ADHESION SE FAIT PAR ANNEE CIVILE et permet d’être à la fois membre d’ATTAC 63 et d’ATTAC national.

Les adhérents non à jour trouveront un bulletin d’adhésion en annexe à ce numéro.
Pour ré-adhérer, vous pouvez utiliser ce bulletin ou le bulletin pré-rempli joint au journal national LIGNES
D’ATTAC arrivé début janvier et le retourner à l’adresse indiquée.
Au début de chaque quinzaine, ATTAC France nous communique la liste départementale des adhésions ou réadhésions de la quinzaine précédente.
N’oubliez pas, ATTAC ne vit que des cotisations de ses adhérents. La cotisation à ATTAC donne droit à
déduction fiscale.

COMPOSITION DU C.A. D’ATTAC 63

A

près l’Assemblée Générale du 27 mars
dernier, le Conseil d’Administration
d’ATTAC 63 a la composition suivante :
Claude VALLENET ; Patricia JACQUET ; Jacky
CHABROL ; Claudine SANNAJUST ; Catherine
HAENSLER ; Jean-Claude BRONDEL; Françoise
CORNET ; Yves ANGLARET ; Geneviève BINET ;
Colette BOUDOU ; Gérard CITERNE ; Johann COLIN ;

Chantal COMBEMOREL ; Jean-Claude CROS ; Luc
DELCROIX ;
Carola
KAUFMANN ;
Annie
MONTAGNAC ; Danielle NADAL ; Malika SEDKAOUI.

AGENDA DES PROCHAINES SEMAINES
CONFERENCES
1. DIMANCHE 2 MAI A 15 H –
Salle polyvalente à Châteldon
(dans le cadre de la Foire
Ecobiologique Humus)
Avec
Aurélie
TROUVE,
ingénieure agronome, économiste, coprésidente d’ATTAC : « REFONDER LA
PAC EN FAVEUR D’UNE AGRICULTURE
PAYSANNE,
ECOLOGIQUE,
CREATRICE
D’EMPLOIS ET D’UNE ALIMENTATION DE
QUALITE POUR TOUT LE MONDE ».
2. MARDI 4 MAI A 18H30 – Salle
Leclanché, rue de Champratel à
CLERMONT-FERRAND (La Plaine)
RENCONTRE CITOYENNE : « QUELLE RETRAITE
DEMAIN ? ». Qu’est-ce que la répartition,
pourquoi la défendre, comment la
financer ?
Les
dangers
de
la
capitalisation. Avec André MARTIN,
correspondant retraite de l’UGICT,
conférencier à l’Université populaire de
Lyon.
3. Conférences organisées par les Amis
du temps des cerises avec ATTAC 63. A
l’ESC, 4 Bd Trudaine à Clermont-Ferrand.
JEUDI 20 MAI A 20H30
« LA SIMPLICITE VOLONTAIRE. CONTRE LE
MYTHE DE L’ABONDANCE » avec Paul ARIES,
Militant écologiste.
JEUDI 27 MAI A 20H30
« LE MONDE EN QUETE
REPONDRE AUX BESOINS

D’ALTERNATIVE.
DES PEUPLES »

avec François HOUTART, Professeur
émérite de l’Université de Louvain La
Neuve

CINEM’ATTAC
En collaboration avec « Paroles de Bibs »,
ATTAC 63 organise la projection de films
militants suivis de débats. La prochaine
séance sera la suivante :
MERCREDI 5 MAI A 20H33 – La Baie des
singes, 6 avenue de la République,
COURNON
PROJECTION DU FILM « EAU, SERVICE PUBLIC A
VENDRE » de L.Franke et H. Lorenz (2005)
L’eau, ressource vitale et bien commun
de l’humanité. Mais aussi marchandise
convoitée par quelques
transnationales (Suez et
Veolia en France, RWE en
Allemagne…)

AUTRE PROJECTION
VENDREDI 7 MAI A 20H30 – Cinéma Le
Monaco, 17, rue Conchette à THIERS
(Centre ancien)
PROJECTION DU FILM « LET’S MAKE
MONEY » d’Erwin Wagenhofer (20091h47)
Le film suit notre argent à la trace dans
le système financier mondial. Ce
documentaire impressionnant démonte
les bases du système libéral et ses
conséquences
humaines,
démographiques
et
écologiques.
Participation d’ATTAC au débat.

TENUE DE STANDS
ATTAC 63 aura un stand
dans les manifestations suivantes :
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 MAI à la 3EME
FOIRE
ECOBIOLOGIQUE
HUMUS
à
Châteldon.
SAMEDI 12 JUIN à la FETE DE L’UD CGT.
VENDREDI 23, SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
au FESTIVAL LA BELLE ROUGE à
Saint Amant Roche Savine

JUILLET

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
FORUM DES ASSOCIATIONS
FERRAND (Polydôme)

au
CLERMONT-

SEPTEMBRE
A

ATTAC 63 AUX AUGUSTES
Un samedi par mois, ATTAC
63 convie le public au cafélecture « Les Augustes », 5
rue sous les Augustins à
Clermont-Ferrand pour une
discussion sur un ou deux sujets
d’actualité plus ou moins abordés ou
déformés par les grands médias.
Prochaines séances : SAMEDI 15 MAI A 17H
et SAMEDI 19 JUIN A 17H

VIE INTERNE D’ATTAC 63
MERCREDI 19 MAI A 20H, au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION
MERCREDI 16 JUIN A 20H, au siège
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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