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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

SSoolliiddaarriittéé  aavveecc  lleess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ggrreeccss  !!  
 
 
Cher(e)s Camarades, 
 
Au nom de la Fédération générale des Fonctionnaires Force Ouvrière qui représente les 
fonctionnaires de l’Etat en France, nous apportons notre entier soutien aux camarades fonctionnaires 
grecs d’ADEDY, en grève générale aujourd’hui pour protester contre la politique de rigueur mise en 
oeuvre par le gouvernement grec pour « combattre » les déficits publics et l’endettement du pays. 
 
Aujourd’hui, comme hier en Irlande ou d’autres pays d’Europe Centrale et Orientale, les fonctionnaires 
font les frais de mesures injustes et inefficaces : gel, voire baisse des salaires, gel des recrutements, 
recul programmé de l’âge de la retraite.  
 
Les fonctionnaires n’ont pas à payer la facture d’une crise qu’ils n’ont pas provoquée, mais qui est le 
fait de l’incurie politique et de l’irresponsabilité des banquiers et financiers. L’austérité prônée par le 
gouvernement grec sous la pression de la Commission européenne risque de déboucher sur une 
crise sociale majeure.  
 
Partout en Europe, les fonctionnaires refusent d’être les variables d’ajustement des politiques de 
rigueur budgétaire, du fait d’une application aveugle des critères du Pacte de stabilité et de 
croissance. 
 
Aujourd’hui, plus que jamais, la solidarité syndicale est à l’ordre du jour, tant au niveau européen 
qu’international. Il est temps de répondre de manière coordonnée aux effets désastreux d’une crise 
globale qui nous affecte tous. 
 
Nous vous renouvelons notre solidarité et notre soutien en formant des vœux de réussite pour vos 
actions présentes et à venir. 
 
Recevez, Cher(e)s Camarades, nos salutations fraternelles et solidaires. 
 
 

 Anne Baltazar 
 Secrétaire générale 
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