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Message adressé aux travailleurs et travailleuses de 
VIO-ME à Thessalonique 

 
Les travailleurs et travailleuses de VIO-ME, à Thessalonique occupent depuis maintenant deux ans 
leur usine, après que la production ait été abandonnée par ses propriétaires, laissant derrière eux 
des millions d'euros de salaires non payés, livrant les employé-e-s et leur famille à la misère. 
 
Les travailleurs et les travailleuses se sont organisé-e-s, ont redémarré la production qu'ils auto-
gèrent afin de survivre avec des salaires bien modestes. Durant ces deux années, les anciens 
propriétaires, la famille Fillippou, ont tout fait pour empêcher le travail des salarié-e-s et faire 
fermer l'usine en multipliant les recours juridiques. Eux-mêmes ont été condamnés pour les 
salaires impayés, mais en second jugement la peine a été réduite à peau de chagrin, les exonérant 
de fait de verser les salaires dus. 
 
Cette lutte et cette expérience d'autogestion solidaire ont été saluées et soutenues dans le monde 
entier. 
 
Aujourd'hui, les travailleurs et travailleuses de VIO-ME sont à nouveau gravement menacés, le 23 
un nouveau procès doit décider ou non la liquidation et de la vente des machines. Cela impliquerait 
la fin de l'autogestion du processus de production par l'introduction d'intérêts privés dans 
l'entreprise. 
 
Le 20 mars, aura lieu une première mobilisation et une marche à Thessalonique pour protester 
contre la tenue de ce procès, tant il y a peu à en attendre étant donné le fonctionnement des 
institutions judiciaires en Grèce sur ces questions. 
 
Le 23 mars, les travailleurs et les travailleuses appellent à un rassemblement massif de solidarité 
devant la cour de justice où se déroulera le procès. 
 
Les travailleurs et les travailleuses du monde entier seront avec vous, camarades de VIO-ME ! 
Nous soutenons et soutiendrons votre lutte jusqu'au bout ! Le Réseau Syndical International de 
Solidarité et de luttes exprime sa solidarité sans faille avec les travailleurs et travailleuses de VIO-
ME. 
 
Pour le Réseau international de solidarité et de lutte : 

Central Sindical e Popular - Conlutas (Brasil) 
Union syndicale Solidaires (France) 
Confederación General del Trabajo (Estado espagnol) 
 

 
 
 
 

 



Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte 

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles 

 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 
 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
 Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 Sindicato Intercategoriale COBAS (S.I. COBAS) - Italie. 
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs (UPST) - Niger 

Organisations syndicales nationales professionnelles 

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL) - Colombie. 
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie. 
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce. 
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine  (SYNTRASEH) - Bénin 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley S.A - Pérou. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie. 
 Union Nationale des Travailleurs du Mali – Synd. des travailleurs du rail (SYTRAIL/UNTM) – Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama. 
 Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie. 
 Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie. 
 Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) - Palestine 

Organisations syndicales locales 

 Trades Union Congress Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato (ORMA) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sections bruxelloises des étudiants FGTB  (Etudiants FGTB Bruxelles) -  Belgique. 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN) – Brésil. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi - Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall Berlin (IG Metall Berlin) - Allemagne 

Organisations syndicales internationales 

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW) 

Courants, tendances ou réseaux syndicaux 

 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.     
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.   


