
 
 
 
 
 
Aux Camarades grecs 
 
 
 
Paris, le 10 mai 2015 
 
 

 
 
Chers Camarades, 
 
Nous suivons avec beaucoup d’attention les évènements qui touchent les travailleurs grecs et 
notre solidarité est totale avec vous. Les pressions exercées par l’Union Européenne, la 
Banque Centrale Européenne et le FMI conduisent à des situations dramatiques pour les 
travailleurs grecs qui ont vu leur pouvoir d’achat baisser de façon considérable. 
 
Comme si les choses ne suffisaient pas, les nouvelles mesures imposées par la troïka et 
l’Assemblée nationale grecque vont entrainer des répercussions sur les salaires, les retraites 
mais aussi des augmentations sensibles des impôts. 
 
Votre mobilisation, vos appels à la grève générale suivie par des centaines de milliers de 
Grecs démontrent la justesse de vos positions. 
 
Nous sommes d’autant plus solidaires que nous vivons en France des situations identiques 
voulues par la Troïka pour que la France entre dans les « clous » du déficit budgétaire 
imposé par la commission européenne inférieur à 3%. 
 
Aujourd’hui, c’est la casse du code du travail qui intervient après de nombreuses attaques 
portées contre tous les dispositifs sociaux. 
 
Nous sommes en grève et nous manifestons comme vous le faites, notre action doit être 
relayée dans toute l’Europe où les travailleurs sont attaqués, comme ils le sont chez nous. 
 
Notre solidarité doit être totale et nous devons réagir en commun. Nous sommes disponibles 
pour échanger et engager des actions communes. 
 
Bon courage, bon combat – Nous sommes avec vous pour nous opposer à toute forme de 
remise en cause de la politique sociale dans nos différents pays. 
 
Nos sentiments syndicalistes les meilleurs. 
 
 
Jean-Noël Lahoz     Gabriel Gaudy 
Responsable du secteur     Secrétaire Général de l’URIF FO 
International de l’URIF FO      

 

Union Régionale FORCE OUVRIERE 

Ile-de-France 

NNNOOONNN   AAA   LLLAAA   CCCAAASSSSSSEEE   

DDDUUU   CCCOOODDDEEE   DDDUUU   

TTTRRRAAAVVVAAAIIILLL   !!!    

   

RRREEETTTRRRAAAIIITTT   DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT   

131, rue Damrémont 75018 PARIS 

 Tél : 01.80.50.12.10 -  Fax : 01.80.50.12.19 -  E-mail : contact@urif-fo.net 


