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Les politiques menées en Europe suivent toute la même logique

Elles s’appliquent de façon diversifiée mais ont accru les inégalités dans tous les pays et entre les
pays de l'Union européenne sans résoudre les problèmes qu'elles étaient censées traiter.  

Tous les gouvernements ont mis en œuvre des mesures d'austérité, sous le contrôle qu'ils ont
unanimement délégué à la Commission Européenne et à la BCE, 

L’endettement des Etats sert de prétexte à la destruction de l’Etat-social.

En Grèce

Cela s'est traduit par:
-  la baisse des salaires de 27,4% entre 2009 et 2014, 
-  la baisse des pensions de retraite de 17,1% dans la même période, 
-  la suspension des conventions et de la négociation collective, ce qui a considérablement

affaibli les syndicats.
En conséquence :
-  les revenus moyens des 10% les moins bien payés ont baissé de 34,6% entre 2008 et 2012,

ceux des 10% les mieux rémunérés n'ont baissé "que" de 9,3%. 
-  Le "coût" unitaire du travail a chuté de 20% dans le secteur privé pendant que la dette pas-

sait de 124 à 175% du PIB lui-même en recul.
-  Un chômage à plus de 26% au dernier trimestre 2014.
L’administration du pays par la Troïka (Commission Européenne, BCE et FMI) a dévasté le

pays: 40% des hôpitaux ont été fermés ! Un tiers de la population n’a plus de couverture sociale ! Le
taux de mortalité infantile a augmenté de 40% en 4 ans !

En France 

Des mesures austéritaires sont mises en œuvre. Elles sont dites de “rigueur” car encore enca-
drées par des lois interdisant la baisse réelle des salaires :  

-  Gel des salaires des fonctionnaires qui dure depuis 5 ans et donne au patronat privé un excel-
lent prétexte pour bloquer les salaires. 

- Gel des pensions.
- Dérégulations sur les horaires de travail, le travail de nuit, du dimanche...
- Suppression des mesures pénales pour les patrons qui ne respectent pas le droit du travail
- Etranglement budgétaire des Services publics

En bref c’est toute la loi Macron1 qui contribue à transférer la richesse produite par les salariés, du
Travail vers le Capital. 

Cette tendance est la même partout en Europe, L'Espagne ou le Portugal sont durement frap-
pés, même l'Allemagne voit le nombre de travailleurs pauvres atteindre 22% de sa population

Contre les politiques d'austérité, 
solidarité avec le peuple grec

pour une Europe de paix, de solidarité,
de démocratie, de progrès, de justice
sociale, environnementale et fiscale.



En France comme partout en Europe 

-  Ce n'est pas le Travail qui coute cher, c'est le Capital. Le montant des profits des entreprises
du CAC 40 a fait un bond de 30% en 2014 par rapport à 2013, nos salaires n'ont pas suivi la même
évolution ! 

-  La régression est considérable et généralisée, comme le montre l’explosion des inégalités, une
des causes majeures de la crise actuelle. 

Le choix du peuple Grec 

Exprimé lors des élections législatives du 25 janvier, le choix d’une majorité anti-austérité, est
non pas une menace mais une chance à saisir pour sauver l'Europe, en faire un espace de paix,
de justice sociale et fiscale, de démocratie dans l'intérêt général de tous les peuples.

Des exigences partagées partout en Europe : Pouvoir travailler et vivre de son travail, disposer
d'un logement, d'un système de protections sociales couvrant tous les aléas de la vie, d'un système
de santé performant et accessible, d'un système d'éducation et de formation gratuit. Avoir le droit à la
justice sociale, à l'énergie, à la communication... Voir respectés les choix exprimés démocratiquement.

Le sens de notre appel à la solidarité avec le peuple Grec.

Il ne s'agit pas pour nous d'appeler à un soutien du gouvernement grec, mais de faire pression sur
nos gouvernements, sur les institutions européennes, sur toutes les organisations qui peuvent faire
bouger les rapports de force, comme la Confédération Européenne des Syndicats (CES), pour que les
moyens dont disposent l'Union Européenne et la BCE soient au service de la mise en œuvre des
mesures de justice sociales et fiscales pour lesquelles les Grecs ont voté. 

La menace de la BCE, le 4 février, de couper les liquidités aux banques grecques, comme l’oppo-
sition de l’Eurogroupe au projet de loi du gouvernement grec sur des mesures d’urgence humanitaire
(200 millions d’euros) sont scandaleuses.   

Ces menaces pesant sur la Grèce doivent nous inciter à développer une solidarité sans faille
pour la défense des droits sociaux et à exiger des institutions européennes et de notre gouver-
nement  le respect du choix démocratique du peuple grec.  

Nous sommes des militants syndicaux engagés 
dans le soutien actif au peuple grec.

Déjà des aides financières sont collectées et envoyées à des dispensaires qui
pallient à la fermeture de 40% des hôpitaux du pays, des délégations syndicales

rencontrent les salariés et apportent du soutien à leurs luttes, comme aux femmes de
ménage du ministère des finances, injustement licenciées, ou aux salarié-es d’ERT (la
télévision publique grecque), des manifestations, des réunions publiques, des initiatives

pour informer sur les enjeux et faire vivre la solidarité sont organisées...

Nous voulons élargir la base de soutien 
à nos camarades grecs et envisageons de lancer 

un Appel de syndicalistes,
comme cela s’est déjà fait dans d’autres pays. 

Rejoignez-nous : solidarite.syndicale.grece@gmail.com 


