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La population grecque  
dans les griffes de la finance  

À l’heure où nous écrivons, nous ne savons pas si 
l’Union Européenne, la BCE et le FMI trouveront un 
terrain d’accord avec la Grèce ni quelles concessions 
sociales Tsipras sera amené à faire en échange du dé-
blocage de la dernière tranche de l’aide du FMI. On 
ne peut jamais exclure que la partie de poker menteur 
tourne mal et il est difficile de faire la part entre le 
bluff et les intentions réelles des uns et des autres.  

Mais une chose est sûre : ni le gouvernement grec, ni 
les dirigeants européens ne souhaitent un défaut de 
paiement de la Grèce et sa sortie de l’euro.  

Ce ne sont pas ses conséquences sur la population 
grecque – l’envolée des prix, les pénuries et la réces-
sion qui en découleraient – qui inquiètent les diri-
geants européens. La politique qu’ils dictent à la 
Grèce depuis cinq ans le montre assez : ils n’ont que 
faire de l’explosion du chômage et de l’effondrement 
du niveau de vie en Grèce. 

Leur problème est l’incertitude que cela fait peser 
sur la zone euro. Car personne ne peut jurer que cela 
ne débouchera pas sur de nouvelles attaques spécula-
tives et sur la déstabilisation de la monnaie unique.  

Les dirigeants européens présentent le bras de fer 
avec la Grèce comme une « négociation ». Comme 
s’il s’agissait de discussions entre parties égales ! 
Comme s’ils ne mettaient pas le couteau sous la gorge 
de Tsipras en refusant de débloquer la dernière 
tranche du plan d’aide, alors qu’il est censé rembour-
ser dans huit jours 1,6 milliard d’euros au FMI ! 

Et comble de cynisme, c’est Tsipras qui est accusé 
d’être « jusqu’au-boutiste ». Mais qui est irrespon-
sable dans cette affaire ? Ceux qui veulent affamer un 
peuple ou ceux qui s’y refusent ? 

Car c’est bien de cela dont il s’agit. En Grèce depuis 
2008, les salaires, les pensions de retraite, les droits 
sociaux ont reculé de 20, 30, 40%. Le chômage a ex-
plosé au point qu’un jeune sur deux est au chômage. 
Le pays a connu une récession qui l’a renvoyé 50 ans 
en arrière.  

Et tout cela, pourquoi ? Pour payer les intérêts d’une 
dette que ni les travailleurs, ni les paysans ou les re-
traités n’ont faite. Et comme, loin de se résorber, cette 
dette n’a fait qu’augmenter, le versement de ces inté-
rêts toujours plus colossaux se fait plus qu’au prix 
d’immenses sacrifices.  

Alors oui, la population grecque paye, comme aucun 
peuple, le parasitisme de la finance internationale.  

Et les nouvelles exigences des créanciers de la Grèce 
sont criminelles ! Et cela n’a rien à voir avec une 
question d’argent. La Grèce risque un défaut de paie-
ment pour 1,6 milliard. Qu’est-ce à côté des centaines 
de milliards que les banques centrales injectent dans 
la finance ?  

Il s’agit pour les porte-parole de la bourgeoisie de 
donner une leçon politique. À travers la Grèce, ils si-
gnifient à tous les peuples qu’ils doivent se serrer la 
ceinture et se résigner à payer leur dîme à la finance.  

Aucune des dettes dont on nous rebat aujourd’hui les 
oreilles, que ce soit la dette grecque ou belge, n’ont 
été contractées au bénéfice des classes populaires. 

Elles ont toutes été le fruit des manœuvres des ban-
quiers, des grands groupes capitalistes qui ont investi 
tous les secteurs de l’économie en forçant à 
l’endettement. Mais, au nom de ces dettes, on nous 
impose partout des cures d’austérité.  

En Grèce, cela signifiera peut-être encore la sup-
pression des retraites complémentaires et 
l’augmentation de la TVA.  

En Belgique, cela signifie le blocage des salaires, le 
report de l’âge de la pension, le désinvestissement 
dans les services publics. 

La finance s’est immiscée dans tous les secteurs 
d’activité et elle ne connaît que la loi des usuriers : 
faire rentrer les intérêts. Cette loi s’impose au-dessus 
de tout, au-dessus des gouvernements, au-dessus des 
élections, au-dessus de la démocratie.  

Ce qui se passe en Grèce montre que les élections ne 
pèsent rien face du pouvoir du capital. C’est la preuve 
qu’il ne suffit pas d’élire des gens bien disposés à 
l’égard des travailleurs pour que notre sort change.  

Les socialistes n’ont eu de cesse de déplorer la 
« puissance de la finance », mais pour s’incliner de-
vant elle au lieu de la combattre. C’est cette puissance 
à laquelle se heurte aujourd’hui la Grèce. Pour la ren-
verser, il faut sortir du cadre capitaliste qui est devenu 
le règne de la finance. C'est la tâche que devront se 
fixer tous les exploités non seulement en Grèce mais 
partout. 
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Une élection syndicale qui ne change rien 
Le mardi 9 et le jeudi 11 juin ont eu lieu les élec-

tions des délégations CGSP. À la CSC et la CGSLB, 
les délégations sont désignées. Mais dans les trois 
syndicats, les affiliés ne sont pas conviés aux assem-
blées générales, ni consultés à propos des accords 
avec le patron. Les trois permanents syndicaux ne 
sont pas élus par les travailleurs et ne leur rendent au-
cun comptes. Par contre, ils sont payés par le patron et 
occupent des bureaux à côté de la direction. Qui 
s’étonne dans ces conditions que la politique des trois 
syndicats soit conciliante avec le patron alors que les 
salaires sont insuffisants et les conditions de travail 
mauvaises ? Si nous voulons que cela change il va fal-
loir prendre les choses en main nous-mêmes ! 

De meilleurs sièges maintenant ! 
La surveillance médicale sous-traitée à Securex re-

çoit des plaintes concernant les sièges pratiquement 
tous les jours. Suite aux douleurs et blessures, des 
chauffeurs sont déclarés inaptes temporaires à la con-
duite et certains mêmes inaptes définitifs. La direction 
n’a toujours pas fait incorporer les coussins orthopé-
diques dans les nouveaux sièges USSC pour améliorer 
leur assise. Après avoir fait la sourde oreille, le patron 
traîne maintenant les pieds. Nous en avons plus que 
marre de ces sièges douloureux; il n’y a sans doute 
plus que les coups de pieds aux fesses pour faire com-
patir et agir les chefs plus vite ! 

Embauche au matériel roulant! 
La direction économise en diminuant le personnel de 

nettoyage des véhicules. Résultat, de nombreux bus 
sont sales et sentent mauvais. Récemment, un chauf-
feur a demandé le nettoyage de son bus juste avant sa 
prise de service pour éliminer notamment des odeurs 
de bière. Dans la hâte, de l’antigel a été utilisé au lieu 
de savon. Au bout d’une heure de conduite dans la 
chaleur, le chauffeur a été pris de maux de tête et de 
vertiges. Il a été emmené à l’hôpital où une intoxica-
tion a été diagnostiquée. Le patron est un sale hypo-
crite quand il parle du bien-être des travailleurs; les 
économies comptent bien plus pour lui que notre con-
fort et notre sécurité ! 

Grève à la sécurité 
Les agents de sécurité ont arrêté le travail le 15 juin 

en fin de matinée à la suite de la condamnation de 
trois collègues par le tribunal de première instance de 
Bruxelles pour des faits de violence remontant à 2013. 
Ils ont exigé et obtenu une assistance juridique aux 
frais de la STIB pour faire appel, un nouveau débat 
sur le cadre légal de leur carte d’accréditation, le 

maintien de l’intégralité des revenus et avantages 
jusqu’à la décision en appel et un travail de rempla-
cement en cas de perte de leur accréditation. La direc-
tion a voulu un moment pointer les grévistes en code 
51. Mais en fin de soirée, la menace des chauffeurs de 
refuser de rouler tant que la sécurité n’est assurée que 
par la police a fait reculer le patron. Comme quoi, la 
mobilisation et la solidarité, ça peut payer ! 

À bas les mesures anti-grévistes! 
Les syndicats du personnel pénitentiaire ont déjà cé-

dé à la volonté gouvernementale de limiter au maxi-
mum les actions de grève spontanée en acceptant une 
période d’attente de 40 jours avant de faire grève (10 
jours de concertation et 30 jours de délai pour la réac-
tion de l’administration). Maintenant le gouvernement 
veut un service minimum en cas de grève et a même 
le culot de proposer une prime pour les volontaires au 
travail. Tous les travailleurs ont le droit de grève, y 
compris les gardiens de prisons ! Dans tous les ser-
vices publics, le gouvernement fait le forcing pour 
imposer le service minimum.  

Surexploitation des travailleurs immigrés 
clandestins 

Les travailleurs sans papier ont des droits… sur le 
papier, car en pratique ils sont volés par des patrons 
dans l’Horeca, de la construction ou du nettoyage, 
sans pouvoir jamais récupérer ce qui leur est dû. 
L’administration invoque l’absence de contrat et la fin 
d’activité au moment de la plainte pour justifier son 
inaction. L’État est informé mais il ferme les yeux par 
complaisance. L’État est l’ami des patrons et l’ennemi 
de tous les travailleurs, avec ou sans papiers ! 

Delhaize : une fusion avec Ahold préparée 
par la restructuration 

Après l’acceptation de la suppression de 1800 em-
plois, des restrictions salariales et de la flexibilité ac-
crue, les dividendes des actionnaires ont été augmen-
tés. Qui l’eut cru ! Mais au-delà, cette restructuration 
a préparé le terrain pour une alliance avec le groupe 
Ahold, bien connu pour ses salaires extrêmement bas 
et sa flexibilité à outrance. C’est ce même groupe de 
distribution néerlandais que la direction de Delhaize 
avait présenté au début comme le concurrent ennemi 
qui menaçait le marché belge et obligeait à faire des 
sacrifices ! Les sacrifices sont faits, et l’épouvantail et 
devenu un allié. Ceux qui ont promis la stabilité et la 
sérénité en échange des concessions ont trompé les 
travailleurs. La meilleure réponse à l’incertitude ac-
tuelle est la mobilisation pour empêcher la direction 
de Delhaize d’imposer un recul plus important. 


