
 

 
Depuis 5 ans, le peuple grec est dans le collimateur des mesures d’austérité 
extrêmes, imposées par l’Union Européenne (UE), la Banque Centrale Euro-
péenne (BCE) et le Fonds Monétaire International (FMI), communément 
appelés « Troïka », et agréées par les gouvernements grecs successifs. En 
même temps, le PIB a chuté de 25%, le taux de chômage officiel est de 25% 
et le pouvoir d’achat a chuté d’environ 40%. Il est donc important de signaler 
que ces mesures ont été un échec, entraînant notamment une grave crise 
sanitaire. Tout cela a pu être appliqué dans un climat de répression extrême 
et d’atteinte aux droits démocratiques de la population. 
 
Le nouveau gouvernement grec, élu le 25 janvier 2015 sur un programme de 
contestation de l’austérité, a entamé des négociations avec la «Troïka ». 
L’issue des négociations est incertaine, la «Troïka » faisant du chantage pour 
une énième réduction des retraites, qui ont déjà perdu 40% en 5 ans, et du 
SMIC, qui est déjà passé de 750€ à 590€. 
 
Le prétexte pour la cure d’austérité sans précédent se base sur le montant 
élevé de la dette publique grecque. Or, si la dette publique grecque était à 
120% du PIB en 2010, elle en est actuellement à 180% du PIB. 
 
Il est à signaler qu’une bonne partie de la dette publique grecque est due 
aux achats d’armement aux industries américaines, franco-allemandes et 
russes, la Grèce étant le deuxième plus gros importateur mondial d’armes 
proportionnellement à son PIB, et que la Troïka n’a jamais recommandé à 
la Grèce de réduire ses achats d’armement. 
 
Le peuple grec, par ses mobilisations sociales dans la période 2010-2012 et 
par son vote pour un parti qui demandait la fin de l’austérité, a démontré sa 
volonté de changer la donne en Grèce et en Europe. Cependant, il se trouve 
encore une fois confronté à l’intransigeance de l’Union Européenne et no-
tamment des gouvernements allemand, français et espagnol. 
 
La Commission Européenne, représentant l’UE, cherche aussi à écraser la 
volonté du peuple grec et à faire échouer toute politique alternative. Car si 
les Grecs réussissaient à mener une politique au service des besoins de la 
population, tous les justificatifs des politiques d’austérité s’écrouleraient et 
une brèche s’ouvrirait contre la domination de la finance.  
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En France, la CGT dénonce les politiques d’austérité que le gouvernement 
impose au travers du Pacte de responsabilité, de la loi Macron et du désen-
gagement de plus en plus grand de l’Etat pénalisant les services publics et les 
collectivités territoriales. Ces politiques sont imposées par la Commission 
européenne, avalisées par le gouvernement français, et sans aucun contrôle 
démocratique.  
 
Ces mêmes politiques en France ont eu comme résultat l’attaque des ser-
vices publics, le sous-financement de la Santé et de l’Education, 
l’augmentation des impôts pour les classes moyennes et la montée en flèche 
du chômage. 
 
Cette primauté à l'intérêt des financiers sur le besoin des peuples qui 
s'exerce en Grèce ressort de la même logique que la primauté au rendement 
financier d’Airbus (EBIT à 10%, rachat d'actions) au détriment de l'avenir 
industriel de notre entreprise et de ses employés. 
 
De plus, sur Airbus, souvenons-nous que Tom Enders nous avait vivement 
encouragés à aller voter aux élections Européennes de 2014. 
 
C'est pour dénoncer ce diktat mortifère de la finance que la CGT considère 
que soutenir le peuple grec dans leur combat contre la finance est en lien 
avec notre opposition à ces mêmes exigences dans notre entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un appel à mobilisation a également été lancé par le CAC (Collectif pour un 
Audit Citoyen de la dette publique) et soutenu par la CGT, sous forme d’une 
pétition que nous vous appelons à signer : 
http://www.audit-citoyen.org/?p=6412 
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Website union 
http://airbusce.reference-syndicale.fr/ 
 

La CGT appelle tous les salariés d’Airbus à partici-
per à la mobilisation de solidarité avec le peuple 
grec qui aura lieu : 

Samedi 20 juin à 11 heures au Capitole, 
Square De Gaulle à Toulouse. 
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