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Chers collègues, 

  La période pendant laquelle notre corporation mène cette année ses élections coïncide avec celle de la prise 

des mesures économiques qui vont toucher les revenus et les droits des travailleurs. Ayant déjà l’expérience 

des huit années de crise continue, chacun peut désormais comprendre que derrière les mots « négociation », 

« évaluation », « surplus » et « programme » se cachent les demandes des employeurs de l’Union Européenne 

et de l’ FMI lesquelles finalement le gouvernement va réaliser : encore plus grande diminution des salaires, 

« coupeur » des allocations sociales, coup contre les contrats sociaux et facilitation des licenciements. 

  Cependant les constatations sur le non-paiement des salaires, le chômage, les salaires bas, les droits perdus à 

la sécurité sociale ne suffisent plus. Tout ça est bien connu. Ce qui nous préoccupe maintenant est comment 

on changera la situation. Il est évident que ce changement n’aura jamais lieu si chacun cherche une « solution 

individuelle » et un issue à ses problèmes. Donc pour se défendre contre tout ça qu’ on prépare  pour nous, 

mais aussi pour revendiquer un meilleur monde pour nous et nos enfants, on ne peut s’appuyer que sur  notre 

force collective, sur le renforcement de l’organisation de notre classe  et surtout au lieu de travail, dans les 

syndicats. 

  Les gouvernements  depuis toujours promettent de transformer le pays en une grande jonction énergique. 

Mais la situation en Syrie, en Libye et Ukraine se dégrade. Ce sont des pays où les grandes jonctions énergiques 

et le conflit des intérêts internationaux ont transformé en ruines. Les employés doivent être en état d’éveil 

devant la situation qui  se dégrade de plus en plus. Le danger d’un  conflit général guète mais pour le partage 

de la richesse entre les grands monopoles. Pourtant  les peuples doivent définir leur attitude selon leurs 

propres  intérêts. Il ne faut pas verser leur sang pour les gains des  patrons. 

  Les grandes entreprises qui ont une activité au domaine de l’énergie en Grèce sont rentables et certaines d’ 

entre elles (Groupe ΕΛΠΕ, Motor Oil) présentent cette année une augmentation importante des profits. Mais 

pour les employés du même domaine, malgré le développement et les profits la situation reste toujours la 

même :  

-A ΔΕΗ  d‘ abord après avoir attaqué aux salaires et aux droits du personnel permanent, on commence 

maintenant sa division de manière que 50% de sa part du marché sera transmis à ses concurrents et puis ΔΕΗ 

doit s’ adapter à un personnel moins nombreux et moins cher pour être compétitive par rapport aux autres 

entreprises du domaine où les salaires et les droits sont plus bas il y a déjà longtemps. 

-Aux réseaux de l’énergie électrique, ce sont les entrepreneurs qui constituent un régime dont les principaux 

caractéristiques sont les mal-payés et le maque des protections d’hygiène et de sécurité 

-Quant au gaz naturel on prépare la dissolution de ΔΕΠΑ et ΕΠΑ, la vente de ΔΕΣΦΑ, on promeut la libération 

du marché qui conduira à la destruction des salaires et des droits pour la grande majorité des employés. 

-Aux raffineries de ΕΛΠΕ et Motor Oil malgré l’augmentation des profits, les employés touchent de bas salaires, 

on réduit le personnel et on presse le prix des entrepreneurs. 

  Contre tout ça La Corporation Départementale de l’Energie réunit tous les employés du domaine. Elle n’est 

pas contrôlée ni par le gouvernement ni par les employeurs et elle ne reçoit pas d’ « avantages » ni de 

« services » ce qui se passe souvent avec la plupart des corporations. 



  C’est exactement à ce point  où se trouve notre force ! Le renforcement de notre corporation  départemental, 

qui est le seul syndicat, qui unit les « stables » et les « entrepreneurs » de toutes les entreprises au domaine de 

l’Energie , qui constitue, la seule voie pour renforcer l’unité et la solidarité entre les employés  ainsi que leur 

force dans chaque lieu de travail. 

  Déjà, en si peu de temps où il existe, notre Syndicat a créé les bases pour la création d’une organisation 

commune, des employés du domaine. Il participe à tous les combats, il unit  les travailleurs de différentes 

spécialités, entreprises et pays et il montre comment on construit la solidarité et l’union dans la classe 

ouvrière. Contre les mensonges des patrons et des politiques qui disent que « les combats n’ apportent pas de  

résultats », la vie elle – même a montré  que l’ organisation aux syndicats et les luttes sont la seule manière 

pour avoir des résultats. 

  Dans les entreprises aux réseaux de ΔΕΔΔΗΕ à Attiki et à Corinthe tous les employés qui sont restés sans 

organisation, ils étaient victimes d’intensification, du terrorisme et de longs retards de salaires. Dans la 

corporation Départemental de l’Energie avec de longs efforts, les employés ont été finalement organisés au 

syndicat et ils ont commencé à revendiquer leurs droits. Tout ça qu’ ils ont gagné, c’ était avec leurs propres 

forces à travers l’organisation, la solidarité et l’ orientation de classe. 

  Il est bien connu que les limites de la lutte syndicaliste dans chaque entreprise sont très restreints et ils ne 

répondent pas généralement aux problèmes sociaux. L’ employé ne peut pas rester indifférent quand les 

employeurs et les gouvernements décident pour les impôts, la santé, l’ éducation, les droits à la sécurité sociale 

et la vie  des ouvriers en général. Sous les conditions  actuelles il faut que les employés  répondent d’une façon 

unique à l’attaque dont ils sont victimes pour que la solidarité entre  les employés soit renforcée, pour que des 

noyaux  d’organisation de la corporation soient créés  dans chaque lieu de travail avec la totalité de la classe 

ouvrière. 

  Notre corporation est établie avec toutes ses forces avec le mouvement syndicaliste du pays : ΠΑΜΕ. Elle 

lutte avec toutes ses forces pour le regroupement du mouvement ouvrier dans la direction de conflit, contre  

le syndicalisme des employeurs et du  gouvernement, contre  les monopoles. Elle croit qu’ aujourd’hui il y a 

les possibilités pour les travailleurs de couvrir  tous leurs besoins. La seule condition pour y parvenir est la 

lutte quotidienne qui ne soit pas « myope » mais qui voit plus loin. 

  Enfin, il faut que cette lutte soit orientée vers la manière avec laquelle les ouvriers prendront le pouvoir 

dans leurs mains. 

Appel de participation aux élections de la Corporation 

    Cher collègue, 

On t’invite à t’intégrer à la force de la Corporation à contribuer à l’union et à la solidarité des employeurs dans 

le domaine. Fais le pas et organise-toi pour que  tu puisses avec de centaines de collègues qui ont les mêmes 

problèmes  et ils ont les mêmes besoins, lutter et revendiquer de meilleures conditions de travail et de vie en 

général. 

  Les élections 22-23 février doivent nous trouver plus forts et plus prêts face aux évolutions et à la nouvelle 

attaque de la part du gouvernement et des employeurs. 

Notre force se réside à l’organisation et à la lutte 


