
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE L'UD-FO 75 
 

En GRÈCE, Nième plan de rigueur. 
A PARIS, soutien de FO aux travailleurs Grecs. 

 
*********** 

 
L'UD-FO 75 tient une nouvelle fois à apporter son soutien aux travailleurs Grecs qui se 
voient infliger par la Troïka : FMI – Banque Mondiale et Banque Centrale Européenne, deux 
nouveaux plans de rigueur, l'un en juin et l'autre en septembre. 
 
Des manifestations importantes se sont déroulées ce week end regroupant des dizaines de 
milliers de Grecs. 
 
Des dizaines de milliers de travailleurs qui perdent plus de 30 % de leur salaire.  
 
Des dizaines de milliers de travailleurs qui apprennent que leur SMIC tombe sous la barre 
des 700 € brut. 
 
Des dizaines de milliers de travailleurs qui considèrent qu'ils deviennent "les esclaves de 
l'Europe". 
 
Des dizaines de milliers de travailleurs qui ne peuvent plus payer leurs loyers et les produits 
de première nécessité. 
 
Leur combat est juste et nous le soutenons. 
 
Leur combat est juste parce que les premiers ils ont fait "toucher du doigt" à d'autres pays 
européens que l'entrée dans les critères de convergences de Maastricht, conduit à ce que se 
soit toujours les mêmes qui payent. La démonstration en est faite aujourd'hui en Grèce, mais 
aussi en Espagne, en Italie, au Portugal, mais également en Angleterre, en France. 
L'Allemagne n'échappe pas à tout cela. Les travailleurs le savent bien. 
 
Alors notre UD-FO de Paris est totalement solidaire des travailleurs Grecs et des autres 
travailleurs en Europe. 
 
Elle confirme aujourd'hui qu'il en faudra plus qu'un rassemblement le 29 février pour faire 
plier la Troïka. 
 
Elle affirme clairement comme sa Confédération : PRIORITÉ AUX SALAIRES, à l'emploi, au 
travail et à la négociation collective. 
 
Elle dit oui à la grève interpro pour bloquer l'économie et gagner les revendications. 
 
Que les élections aient lieu en avril et en mai ne doivent pas nous faire abandonner les 
revendications et l'action. 
 
 
        Paris, le 13 Février 2012 
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