
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Solidarité avec les syndicats grecs 
 
 
Bruxelles, 9 Novembre 2015 

 
La FSESP tient à exprimer sa pleine solidarité avec l’appel à la grève générale le 12 
novembre lancé par les confédérations syndicales ADEDY et GSEE. 
 
Nous soutenons les syndicats grecs dans leur action contre les politiques votées par le 
gouvernement dans le cadre du troisième plan d’aide. Celles-ci prévoient notamment 
une hausse des impôts indirects, la refonte du régime de sécurité sociale, la privatisation 
des derniers pôles stratégiques du secteur public (énergie, eau, zones portuaires et 
aéroportuaires) ainsi qu’une nouvelle baisse des salaires et des pensions. Ces mesures 
ne font que prolonger la politique d’austérité, qui n’a aucunement profité à la croissance 
économique de la Grèce. 
 
Les emplois, les salaires et les conditions de travail dans le secteur public ont fortement 
régressé. Depuis de longs mois, les membres de l’ADEDY luttent activement contre ces 
mesures qui fragilisent les services publics. 
 
La FSESP adresse ses vœux de réussite à tous les travailleurs des secteurs public et 
privé, aux demandeurs d’emploi, aux personnes retraitées et aux jeunes de tout le pays 
qui se mobiliseront le 12 novembre pour protester contre les conditions imposées à la 
Grèce. 
 
Nous souscrivons aux principales revendications de l’ADEDY, soit: 
 

 investir dans le système de retraite et renoncer à la baisse des pensions; 

 embaucher immédiatement des travailleurs en contrat à durée indéterminée pour 
pallier le manque d’effectifs dans les services publics (santé, éducation, etc.); 

 revoir les salaires à la hausse et mettre en place des mesures en faveur d’un 
juste salaire et de l’évolution de carrière; 

 maintenir les industries stratégiques dans le giron de l’État; 

 mettre en place un système d’imposition équitable et renoncer à la hausse des 
impôts indirects;  

 mettre fin à la crise de la dette souveraine, aussi injuste que scandaleuse. 
 
 
En solidarité, 

 
Jan Willem Goudriaan 
EPSU Secrétaire Général 


