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Communiqué à la presse 

La FSESP exige une autre solution que l’austérité et encore plus de crise, pour le 

peuple grec 

(9 février 2012) « La Fédération Syndicale Européenne des Services Publics se montre 
solidaire du mouvement syndical grec » déclare Carola Fischbach-Pyttel, Secrétaire 
Générale de la FSESP, à la veille d’une grève générale de 48h, ces vendredi et samedi. 
 
La grève a pour but d’exprimer l’opposition à la proposition de réduire le salaire minimum à 
520€ et d’abolir les conventions collectives. « C’est punir les travailleurs qui ont déjà du mal 
à survivre. Cela aggravera la crise sociale et revient à  une sorte de guerre de tranchées des 
puissants contre l’Etat providence» poursuit-elle. La « catastroïka » (Le Fonds Monétaire 
International, la Banque Centrale Européenne et l’Union Européenne) demande également 
une réforme du système des retraites. C’est seulement quand la Grèce aura rempli ces 
conditions, qu’elle pourra recevoir les 130 milliards d’euros dont elle a besoin pour continuer 
à rembourser les intérêts de sa dette aux banques privées. 
 
La FSESP en appelle à ses affiliés européens pour envoyer des messages de soutien à nos 
collègues grecs en cette période difficile. La FSESP encourage la manifestation organisée 
devant l’ambassade grecque, demain à 17h et ce, à l’initiative des organisations syndicales 
belges.  
 
Pour plus d’information, merci de contacter Pablo Sanchez psanchez@epsu.org 
+32 (0)474 62 66 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des 
fédérations membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 275 

organisations syndicales en sont membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de l'énergie, 
de l'eau et des déchets, des services sociaux et de santé et de l'administration locale et régionale 

dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la frange orientale de l'Union européenne. La FSESP 
est l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des services publics (ISP). Pour plus 

d'informations sur la FSESP et son action, veuillez visiter le site http://www.epsu.org 
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