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La greve nationale du 24 fevrier,
contre Ie plan de rigueur impose
par Bruxelles et Ie gouvernement grec, a ete suivie it 100%
dans plusieurs secteurs d'activite et
a 70%dans l'industrie et les banques,
a l'appel de la Confederation generale des travailleurs grecs (GSEE) et
de la federation des fonctionnaires
ADEDY.
Alors qu'une delegation d'experts de
la Commission europeenne, de la
Banque centrale europeenne et du
Fonds monetaire international etait
arrivee la veille a Athenes pour examiner l'etat d'avancement du plan de
rigueur mis en place par Ie gouvernement du socialiste Georges Papandreou, des dizaines de milliers
de salaries du prive et de fonctionnaires ont manifeste a Athenes et
dans les principales villes du pays.
«Les hommes et leurs besoins sont
au-dessus des marches et des profits», «Greve contre les speculateurs!», «Taxez les riches!», pouvaitc
on lire sur les banderoles.

Les grevistes ont clairement exprime
leur opposition aux mesures destinees
a reduire Ie deficit public de 12,7% a
8,7%,notamment Ie gel des salaires et
des embauches dans la fonction publique, mais aussi Ie report de deux ans
de l'age legal de depart en retraite et,
Bruxelles ayantjuge que ces premieres
mesures se reveleraient certainement
insuffisantes, la possible remise en
cause du quatorzieme mois pour les salaries du prive.

«METTRE

LES HOMMES
/ AU-DESSUS DES PROFITS»
«[e pays subit une attaque sans precedent qui ne concerne pas seulement la
Grece, mais aussi d'autres pays, visant
la suppression des droits sociaux», a
declare Stathis Anestis, membre de la
commission executive de la GSEE,
avant d'indiquer: «Si Ie gouvernement poursuit la meme politique,
alors nous renforcerons notre mobilisation.»
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