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Description:

Dés l'aube, à travers tout le pays, les travailleurs se trouvaient hors de leurs entreprises et à leurs portes...

Les comités populaires dans les banlieues tout comme des syndicalistes des autres secteurs se tinrent aux portes des usines au côté des grèves afin d'exprimer
leur solidarité...
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Grèce, les grèves se poursuivent !

Malgré la campagne électorale, qui a commencé en Grèce pour les prochaines élections, dont le déroulement est
prévu très probablement pour le 6 mai, les grèves des travailleurs se poursuivent au cours desquelles le Front
Militant de tous les Travailleurs (PAME) jouent le rôle dirigeant.

Hier, la grève de 24 heures de la Fédération du secteur de l'Alimentation et de la boisson, de la Construction ainsi
que des forces orientées sur des bases de classe du Secteur privé de la Santé, fut une importante contribution de
l'organisation de la lutte contre les incessantes mesures anti ouvrières et pour la signature de conventions collectives
et l'augmentation des salaires.

Dés l'aube, à travers tout le pays, les travailleurs se trouvaient hors de leurs entreprises et à leurs portes, pour
protéger la grève alors que plusieurs cliniques privées ont seulement fonctionné avec un personnel pour les
urgences.

En Attique, la plupart des plus grands monopoles dans les Secteurs Laitier, de l'Alimentation et de la Boisson étaient
fermés en raison de la grève (FAGE-COCA-COLA, TASTY, EBGA,MEBGAL,NOUNOU) etc..

Le succès de la grève fut important dans le reste du pays avec une participation massive à AGNO (Théssalonique),
BIKO,ZAGORI, COCA-COLA et AVRA (Patras-Agio), CHIPTA (Lamia).

Plusieurs chantiers de construction à travers toute la Grèce furent arrêtés tandis que la grève fut également un plein
succès dans le secteur privé de la Santé qui peut être caractérisé du point de vue des relations de travail, comme
des ghettos.

Les comités populaires dans les banlieues tout comme des syndicalistes des autres secteurs se tinrent aux portes
des usines au côté des grèves afin d'exprimer leur solidarité.

La bataille fut menée avec succès malgré les efforts pour la saper à travers les tactiques d'intimidation et de terreur
des patrons. Le rôle des dirigeants compromis qui appartiennent à ITUC a encore une fois de plus révélé qu'ils n'ont
pas seulement voulu saper la grève mais en plusieurs lieux de travail ils ont agi comme les chiens de garde des
patrons, en recrachant leurs dilemmes intimidants ou en montrant de la complaisance en prétendant « Ici tout va
bien comparé aux autres entreprises.. » Il fut démontré que les travailleurs non seulement ne les ont pas cru mais
leur ont tourné leurs dos et ont organisé la grève sans eux.

A Athènes et dans d'autres villes les rassemblements des grévistes se déroulèrent avec la participation de milliers de
participants.
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