
 FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE 

 
Chers camarades, 
 
Notre Fédération de la  Santé Action et de l’Action Sociale CGT, tient à vous apporter tout son soutien dans 
la journée de grève générale que vous avez convoquée le 12 novembre. 
 
Nous partageons les revendications que vous exprimez, car les mesures d’austérité qui vous sont imposées 
depuis trop longtemps continuent d’aggraver la situation des populations et des travailleurs en Grèce. 
 
On vous fait payer une dette qui trouve ses origines ailleurs que dans la responsabilité de votre peuple, 
pourtant vous en payez le prix fort. 
 
La troïka n’a eu cesse de vous contraindre, sans jamais mesurer le poids antisocial de ces réformes 
imposées, acculant la Grèce au bord de l’insupportable. 
 
Une Union Européenne doit se battre pour une vie digne de ses citoyens et non exister pour diminuer leurs 
droits sociaux. 
 
Des réformes imposées  aux travailleurs, aux retraités, aux services publics,  mettent à mal  les populations, 
détruisant les acquis sociaux gagnés grâce à de hautes luttes. 
 
Comment ne pas agir syndicalement quand les plans d’austérité se suivent et viennent chaque fois plus 
démunir les travailleurs, les populations, les services publics. Ces régressions d’une puissance atomique, 
sont socialement injustes et inappropriées à une vision progressiste des droits sociaux.  
 
En France, sans subir avec la même intensité que la vôtre,  les politiques d’austérité, nous endurons des 
mesures de recul  tant dans le monde du travail que de l’ensemble des politiques publiques. 
 
Des réductions d’effectifs, des diminutions de l’offre de service public, des moyens budgétaires chaque fois 
plus à la baisse,  nous amènent à mobiliser les personnels pour une autre politique, plus juste et plus 
humaine. Nos établissements hospitaliers sont mis dans une situation budgétaire des plus inquiétantes, les 
personnels travaillent dans des conditions qui les usent un peu plus chaque jour et les populations n’ont 
parfois plus les moyens pour se soigner. 
 
Seul le capitalisme et la finance sont les heureux bénéficiaires de cette orientation  austère et violente, les 
travailleurs et la population en sont les victimes,  pas la cause. 
 
Notre fédération CGT vous souhaite plein succès pour votre journée de grève du 12 novembre et vous 
exprime toute notre solidarité syndicale. Nous devons poursuivre nos actions pour un meilleur avenir, plus 
juste, plus  ambitieux socialement  et combattre de toutes nos forces ces  mesures préjudiciables aux 
populations. 
 
Recevez, mes chers camarades mes salutations les plus fraternelles. 
 
Mireille Stivala   
Secrétaire Générale  


