Bruxelles, le 8 mars 2015.

Confédération Européenne des Syndicats
Madame Bernadette Ségol
Secrétaire Générale
Monsieur Ignacio Fernandez Toxo
Président

Chère Bernadette,
Madame la Secrétaire Générale,
Monsieur le Président,

Objet : lutte contre l'austérité et solidarité avec la Grèce

Les organisations du réseau Alter Summit réunies en assemblée ces 5 et 6 mars ont
notamment discuté de l'évolution de la situation en Europe depuis le changement de
gouvernement en Grèce.
La position du réseau est, comme l'ont dit un certain nombre de camarades allemands 1,
que ce changement est pour l'Europe non pas une menace mais une chance. Nous avons
donc décidé de diffuser largement cette pétition « une chance non une menace ».
Par contre, les pressions exercées par les institutions et par certains gouvernements
peuvent constituer une réelle menace pour le peuple Grec et pour son droit à déterminer
son avenir par des élections démocratiques.
Nous avons entendu des appels pressants à la solidarité de la part de responsables de
mouvements sociaux et de syndicalistes grecs présents à notre assemblée. L'une des
demandes est l'organisation, fin mai ou début juin, d'une « semaine d'action contre
l'austérité », en solidarité avec les droits sociaux du peuple grec.

1 Voir : http://wp.europa-neu-begruenden.de/griechenland-chance-fuer-europa/la-grece-au-lendemain-des-electionsune-chance-pour-leurope-non-une-menace/

Les organisations présentes ont entendu et reçu favorablement l'appel à des actions
(probablement surtout des rassemblement locaux ou des meetings, sous un slogan ou une
image commune. Mais nos organisations connaissent le rôle central du mouvement
syndical dans l'expression du mouvement social. Aussi nous permettons-nous de solliciter
que, malgré l'actualité particulièrement chargée de la Confédération, l'enjeu de l'actualité
grecque puisse être brièvement porté à l'agenda de votre Comité Exécutif qui se réunit
cette semaine, et que :
 appel puisse être fait à soutenir largement la pétition « une chance non une
menace »
 le projet de "semaine d'action" puisse recevoir un appui au moins de principe, sous
réserve d'en vérifier dans les jours ou semaines à venir les modalités de mise en
œuvre possible.
Nous vous remercions de votre attention. Nous savons bien entendu que l'ordre du jour
de votre Comité est fixé et très rempli, mais les syndicats et les mouvements sociaux
réunis ces deux jours sont persuadés que la situation des travailleurs et des mouvements
en Grèce requiert une initiative très rapide.
Salutations solidaires et respectueuses

Pour l'équipe de coordination

F Van Keirsbilck

