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Soyer Jean-Paul

From: COURRIER-DES-LECTEURS <courrier-des-lecteurs@lemonde.fr>
Sent: mardi 24 janvier 2012 13:17
To: u4unity@u4unity.eu
Subject: RE: Droit de réponse

Categories: U4U Journaux

Monsieur, 
  
Renseignements pris auprès de M. Stroobants, celui-ci confirme que les slogans appelaient bien 
au retour de J. Delors. En ce qui concerne le terme " eurocrate ", il admet qu'il est peut-être 
péjoratif mais c'est un terme qui est entré dans le vocabulaire courant. Enfin, s'agissant du 
montant de 8 000 euros de retraite, ce montant n'est pas aussi rare que vous l'affirmez. M. 
Stroobants devrait bientôt y consacrer un article. 
  
Bien à vous, 
  
M. Dominique Buffier 
Le Courrier des lecteurs 
 

De : Union for Unity U4U [mailto:u4unity@u4unity.eu]  
Envoyé : mardi 17 janvier 2012 08:41 
À : CONTACT@LEMONDE.FR; mediateur@lemonde.fr 
Objet : Droit de réponse 

Veuillez trouver ci-joint une demande de droit de réponse en réaction à l’article paru dans Le Monde du 15-16 Jan. 

 
Jean-Paul Soyer 
Secrétaire général 
Union pour l'Unité U4U 
Tel : +32 473 45 07 24  
http://u4unity.eu 
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Droit de réponse 
 
Monsieur, 
 
Je vous prie de bien vouloir insérer le droit de réponse suivant : 
«  
Un article de M. Jean-Pierre Stroobants intitulé Conflit à Bruxelles à propos de la hausse du 
salaire des « eurocrates » contient des inexactitudes. 
 
Les fonctionnaires qui ont manifesté devant la Commission ne réclamaient pas le retour de 
Jacques Delors mais la sauvegarde de la fonction publique européenne. 
 
Le montant de 8 000 euro de retraite correspond à la retraite pleine de personnes au sommet 
de la hiérarchie mais certainement pas à un niveau moyen. En réalité, compte-tenu de l’âge 
d’embauche, souvent après une expérience professionnelle significative, rares sont les 
fonctionnaires qui accumulent suffisamment d’annuités pour avoir droit à une pleine retraite. 
 
Il faut aussi savoir qu’un pourcentage non négligeable d’agents des institutions sont en contrat 
à durée déterminée et leur salaire d’entrée se trouve à 1847,76 euro et non pas à 2300. Le 
pourcentage de fonctionnaires de plein droit n’est que de 66,3%. 
 
Le nombre de fonctionnaires de la Commission européenne sous tous statuts n’est pas de 
55 000 mais en 2010 était de 35 358. 
 
De plus, l’emploi même du mot ‘eurocrate’ est insultant, discriminant et stigmatisant. Les 
fonctionnaires européens en général sont des salariés choisis pour leurs compétences qui 
touchent un salaire en rapport,  qui sont recrutés sur base d'une réussite à des concours ou 
sélections ouverts à tous les ressortissants européens, qui sont au service du public et qui 
exécutent les politiques décidées par les instances qui émanent de gouvernements 
démocratiques…  
«  
 
Sincèrement 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Soyer 
Secrétaire général 
Union pour l'Unité U4U 
Tel : +32 473 45 07 24  
http://u4unity.eu 




