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La proposition de la Troïka et la réponse du gouvernement grec

La Commission européenne a rendue publique la proposition des institutions, dans l’optique du référendum du
dimanche 5 juillet. De la part du bureau du premier ministre grec : La proposition de la Commission européenne
met fin aux arguments des partisans du « oui à tout »

La Commission européenne a rendue publique la proposition des institutions, dans l’optique du
référendum du dimanche 5 juillet.

En effet, son président Jean-Claude Juncker, renvoie, via Twitter, au communiqué de la Commission, afin que le
peuple grec soit informé avec « une plus grande transparence ».

Voici en détails le communiqué de la Commission européenne au sujet de la Grèce :

« Information de la Commission européenne relative aux dernières propositions dans le cadre des négociations
avec la Grèce

Bruxelles, le 28 Juin 2015

Pour l’information du peuple grec et dans un esprit de transparence, la Commission européenne publie ses
dernières propositions en accord avec les institutions (Commission européenne, Banque centrale européenne,
Fonds monétaire international), lesquelles prennent en compte les propositions des autorités grecques des 8, 14,
22 et 25 Juin 2015 ,mais aussi les négociations au niveau politique et technique tout au long de la semaine.

Les discussions sur ces propositions ont continué avec les autorités grecques dans la soirée de vendredi soir en
vue de l’Eurogroupe du 27 Juin 2015. Il y a eu une compréhension commune, de la part de toutes les parties
concernées, que cette réunion de l’Eurogroupe pouvait permettre d’atteindre un accord global pour la Grèce, qui
aurait contenu non seulement des mesures en vue d’un commun accord, mais aurait couvert les besoins futurs
de financement ainsi que la viabilité de la dette grecque. Elle comprenait également le soutien d’un paquet pour
un nouveau départ pour la croissance et l’emploi à l’initiative de la Commission soutennant la reconstruction et
l’investissement dans l’économie réelle, comme cela a été discuté et adopté lors de la réunion du Collège des
commissaires le mercredi 24 Juin 2015.

Malgré cela, il n’a pas été possible de finaliser formellement et de présenter à l’Eurogroupe la version finale de ce
document, ni le résumé d’un accord global, en raison de la décision unilatérale des autorités grecques
d’abandonner la procédure le soir du 26 Juin, 2015″.
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De la part du bureau du premier ministre grec : La proposition de la Commission
européenne met fin aux arguments des partisans du « oui à tout »

Le texte rendu public la Commission européenne met fin à la para-littérature, comme il met fin aussi aux
arguments des partisans du « oui à tout », lesquels affirmaient jusqu’ici qu’il n’y avait pas de texte des institutions,
selon des sources gouvernementales.

Comme il est mentionné, dans le texte d’aujourd’hui et celui du 25 juin, posé comme un ultimatum, les institutions
exigent, entre autres :

– l’imposition d’une TVA à 23% sur la restauration collective

– l’abolition de la baisse de la TVA dans les îles

– l’application d’une avance d’impôt de 100% sur les sociétés et les travailleurs indépendants

– l’abolition des réductions pour les agriculteurs (pétrole, impôt sur le revenu)

– que soient baissées de 900 millions € (0,5% du PIB) les dépenses de l’aide sociale (subventions, etc.).

– la limitation immédiate des pré-retraites

– l’abolition progressive de la retraite complémentaire.

– l’application complète de la loi de mémorandum 3863/2010 sur la sécurité sociale

– l’application de la clause de déficit zéro et que le financement des caisses complémentaires soit réalisé
uniquement par des fonds particuliers
– l’abolition de toutes les participations en faveur de tiers qui financent les caisses de sécurité sociale, qui a pour
conséquence une baisse de leurs recettes de plus de 700 millions €

– l’augmentation des prélèvements pour soins de santé sur les pensions de 4% à 6%

– le gel des retraites jusqu’en 2021

– une législation sur les licenciements collectifs et la non-réintroduction des conventions collectives, si les
institutions ne le permettent pas

- la diminution à 1500€ du montant des dépôts non saisissable

– l’augmentation du taux en vigueur pour le règlement des dettes

– la réduction des salaires dans le secteur public

– la mise en oeuvre complète des boîtes à outils de l’OCDE (lait, pain, pâtisseries, dimanches, ...)

– (des coupes écrasantes dans les pharmacies grecques) Un coup important contre les médicaments grecs

– la poursuite de la privatisation du secteur de l’éléctricité.

- la vente des actions de l’OTE(Compagnie du téléphone) détenues par l’État

– la non-application d’une taxe spéciale de 12% sur les bénéfices supérieurs de 500.000 pour l’exercice 2014

– le non-retour des cotisations sociales patronales au niveau de l’année 2014

Tout ceci constitue un ensemble de propositions qui s’inscrivent dans la conception du Fonds monétaire
international, qui ont été posées comme ultimatum à la Grèce, ce qui ressort aussi de l’Eurogroupe, rapporte
Mégaro Maximou* qui ajoute : la seule différence concerne la TVA sur les hôtels dont le taux, dans le texte actuel
posté sur le site Web de la Commission européenne, est passé de 13% à 23% pour le 25 Juin



Mégaro Maximou= résidence officielle et bureau du Premier ministre
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