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DANS LA « juNgLE » DE 
CALAIS : LE fAuvE, C’EST 
L’ÉTAT

    Lutte ouVRIÈRe, N° 2507 - 17 août 2016.

Vendredi 12 août, le tribunal administratif de Lille a refusé 
la destruction, décidée par la préfecture, des épiceries, coif-
feurs, cafés et restaurants construits par des réfugiés ou des 
bénévoles, qui sont aussi des lieux d’échange et d’informa-
tion, où on peut recharger son téléphone portable.

Après avoir multiplié les contrôles et fait fermer les commerces fin 
juillet, la préfecture prévoyait de les détruire, sous prétexte qu’ils 
sont illégaux, ne respectent pas les règles d’hygiène et de sécu-
rité du public, et qu’ils prospèrent « en exploitant la vulnérabilité 
des migrants ».
C’est cette décision que le tribunal administratif a annulée, souli-
gnant que, même si les problèmes d’hygiène existent, ces échop-
pes « constituent des lieux de rencontre apaisée entre migrants et 
avec les bénévoles », et que la disparition de tous les commerces 
« de façon indifférenciée se ferait indéniablement au détriment des 
migrants ». La préfecture a fait appel devant le Conseil d’État, et a 
annoncé qu’elle continuera les contrôles débutés en juillet.
L’État utilise le prétexte des problèmes sanitaires réels, mais ne 
fait rien pour améliorer la salubrité du camp, où les maladies sont 
fréquentes et les rats prolifèrent. en novembre 2015, il avait fallu 
une décision de justice pour contraindre l’administration à créer 
dix points d’eau supplémentaires, cinquante toilettes et des ac-
cès pour les services d’urgence. À la fin du mois de février 2016, 
l’État avait violemment détruit la moitié sud du camp, en promet-
tant de reloger les occupants. Mais la plupart des relogements 
proposés étaient loin de Calais, et nombre de migrants, qui sou-
haitent toujours passer en angleterre, sont allés s’entasser dans 
la partie nord de la « jungle », elle-même menacée d’un futur dé-
mantèlement.
avec l’augmentation de la population du camp cet été, 2 000 
personnes de plus qu’en juillet selon les associations, les files 
d’attente lors des distributions de repas durent plusieurs heures, 
et la tension augmente. La disparition des commerces ne ferait 

LA gRèCE Aux ENChèRES  : 
TSIPRAS PRIvATISE LES 
ChEMINS DE fER ET LE 
PoRT Du PIRÉE

               NPa, sIte RÉVoLutIoN PeRMaNeNte
               17 août 2016.

Josefina Martinez - Traduction par Laura Varlet
En l’espace d’une semaine, le gouvernement grec de Syriza a 
finalisé la privatisation de la gestion du port du Pirée et l’entre-
prise de trains publics, afin de satisfaire les exigences de l’Union 
Européenne.

le premier ministre grec alexis tsipras a conclu le processus de 
privatisation des chemins de fer grecs, trainosé, pour 45 millions 
d’euros. cela a provoqué une importante polémique en raison du 
bas prix de la transaction.

« Trainosé est le seul fournisseur en transport ferroviaire de Grèce, 
aussi bien en fret qu’en transport de voyageurs, et il opère des 
routes suburbaines, régionales et interurbaines. Pour pouvoir opé-
rer dans certaines routes qui sont considérées comme du service 
public (ce sont des lignes à basse rentabilité), il recevait, jusqu’à 
présent, une subvention annuelle de 50 millions d’euros », affirme 
The Economist.
La concession des trains grecs finit ainsi sous le contrôle de l’en-
treprise de trains publics italienne Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 
la seule qui s’est proposée lors de la dernière sollicitation.
la commission européenne demandait à ce que les chemins de 
fer soient privatisés avant la fin de l’année 2016. Selon The Eco-
nomist, « si la privatisation n’était pas effectuée avant cette date 
limite, la Commission Européenne reprendrait les aides reçues 
par l’entreprise ferroviaire à hauteur de 750 millions d’euros. Cette 
somme est tout simplement astronomique pour Trainosé. Lorsque 
l’entreprise a intégré le Fond responsable pour la concrétisation 
des privatisations, la Commission Européenne s’est engagé à éli-
miner la somme ».
le prix de vente de l’entreprise des chemins de fer de l’etat avait 
déjà provoqué un séisme politique en Grèce, lorsque le gouverne-
ment précédent avait estimé le prix de la transaction à 300 millions 
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qu’aggraver encore la situation.
en fait, la politique de l’État vis-à-vis des migrants de Calais ne 
consiste certainement pas à améliorer leurs conditions de vie, 
mais à expulser, réprimer, et à détruire le peu que les associations 
réussissent à construire.

gRèCE : uNE LoI TRAvAIL 
Là AuSSI

    Lutte ouVRIÈRe, N° 2507 - 17 août 2016. 

Selon l’accord signé il y a un an avec ses créanciers (Union 
européenne, Banque centrale européenne, FMI), le gouver-
nement grec doit maintenant proposer un plan de réforme du 
marché du travail, s’il veut obtenir cet automne le versement 
de 2,8 milliards d’euros. Même si le projet n’est pas encore 
finalisé, les exigences des créanciers laissent entrevoir une 
catastrophe supplémentaire pour les travailleurs, dans ce 
pays déjà dévasté.

Ils réclament en effet une baisse du salaire minimum, qui est 
aujourd’hui de 586 euros brut (480 net) et de 511 brut pour les 
moins de 25 ans, la disparition du treizième et du quatorzième 
mois de salaire existant encore dans le secteur privé et la sup-
pression de certaines indemnités. Il s’agit de donner toute liberté 
aux patrons : ils pourraient recourir, par exemple, à des contrats 
de travail zéro heure, à des contrats « blancs » sans précision de 
durée, ni de montant du salaire, ni de couverture sociale, l’em-
ployeur restant libre de fixer ce qu’il veut. La diminution des in-
demnités de licenciement est également à l’ordre du jour, ainsi 
que les facilités accrues pour procéder aux licenciements collec-
tifs, et aussi la fin des conventions collectives de branche, les 
patrons pouvant conclure un contrat d’entreprise avec un syndi-
cat maison, voire avec quelques membres du personnel censés 
représenter les travailleurs. Enfin il s’y ajouterait la diminution des 
heures accordées aux représentants syndicaux, une limitation du 
droit de grève et le rétablissement du droit au lock-out pour les 
patrons.
Certes, les patrons grecs n’ont pas attendu ce projet pour en 
appliquer une grande partie. La flexibilité est la règle, les salaires 
sont en dessous du minimum officiel et souvent payés partielle-
ment, ou pas du tout, pendant des mois : les patrons mettent en 
avant leurs difficultés financières, plus ou moins réelles selon la 
taille de leur entreprise. une enquête révèle que plus de 470 000 
travailleurs, n’ayant que des emplois à temps partiel de quelques 
jours ou de quelques heures par semaine, touchent un salaire brut 
mensuel de 100 à 400 euros. Le travail au noir est généralisé au 
point qu’on trouve parfois dans les petites annonces des offres 
d’emploi « avec assurances », signe qu’un employeur décidé à 
payer les cotisations sociales est une rareté.
La vie quotidienne devient de plus en plus dure pour beaucoup de 
travailleurs, qui doivent souvent cumuler deux ou trois emplois mal 
payés de serveurs, de coursiers ou d’employés dans le nettoya-
ge. Les chômeurs n’ont droit au mieux qu’à un an d’indemnités à 
350 euros par mois. et pourtant le chômage touche un travailleur 
sur quatre, un jeune sur deux. La solidarité familiale est souvent 
un recours, mais elle s’épuise également, et la loi sur les retraites 
a fait un trou dans le budget de nombreux retraités, souvent les 
seuls soutiens de la famille. Des dizaines de milliers de travailleurs 
pauvres ne peuvent payer ni leurs impôts, ni les dépenses cou-
rantes de gaz, d’électricité ou même de nourriture.
Les discussions avec les créanciers de l’État grec vont repren-
dre en septembre. Le gouvernement parle de négociations mais, 
pour les banques et les gouvernements qui les représentent, il n’y 
a rien à négocier.
tsipras va continuer à céder à des créanciers bien décidés à faire 
payer à la population une dette sans fin. Son seul rôle consiste à 
promettre de compenser la dureté des mesures par un peu d’aide 
sociale pour les plus démunis ; des promesses auxquelles la po-
pulation, épuisée et souvent démoralisée par des années de pri-
vations et la perspective d’attaques encore plus sévères, ne croit 
absolument pas.

d’euros. cette somme avait été critiquée par l’actuel ministre de 
l’Economie de Syriza, Yorgos Stazakis, qui, à l’époque, affirmait 
que le prix était « beaucoup trop bas ».

au mois de juillet, les cheminots ont fait plusieurs jours de grève 
contre la privatisation que le gouvernement a fini de faire passer 
en plein milieu de l’été.

en plus de cette capitulation supplémentaire du gouvernement sy-
riza concernant les chemins de fer, le gouvernement a également 
finalisé la privatisation de la gestion du port du Pirée. Il a donné la 
gestion du port à une entreprise chinoise pour une période de 36 
ans, en cédant de la majorité des actions de l’entreprise publique 
olp à Cosco, entreprise qui a son siège à Hong Kong.

L’entreprise chinoise est propriétaire maintenant de 67% de l’OLP 
pour un total de 365,5 millions d’euros en deux temps. La premiè-
re phase a été achevée pendant le mois d’août, et une deuxième 
phase est prévue pour dans 5 ans. le port du pirée est le plus 
grand centre logistique de distribution de marchandises en Grèce 
et dans la méditerranée orientale. À partir de cette opération, l’en-
treprise chinoise obtient majoritairement le contrôle, même si elle 
avait déjà le contrôle dans certaines plateformes.

Le projet de l’Union Européenne pour la Grèce : privatisations 
et austérité

Le projet de l’UE qui est en train d’être mis en place par le gouver-
nement Tsipras a fini par placer les actifs de l’Etat dans un « fond » 
sous contrôle strict de l’ex-Troïka, avec l’objectif de récolter jusqu’à 
50 milliards d’euros avec les privatisations.

Il suffit d’aller sur le site web du « Fond de développement de la 
République Hellénique » pour pouvoir connaître tous les « actifs  » 
qui sont en vente : des terres, des plages touristiques, des bâ-
timents publics, les chemins de fer, le port du pirée, etc. sur le 
même site internet, il est possible de voir quels sont les « actifs » en 
cours de privatisation, ceux qui sont déjà privatisés, etc.

le processus massif de privatisations a commencé en Grèce il y a 
deux ans, sous pression du FMI et de la Troïka. Il s’agissait d’une 
partie des engagements imposés par les mémorandum précé-
dents, acceptés par les gouvernements du pasoK et de la Nou-
velle démocratie.
depuis, on a pu voir la mise en vente de ressources telles que 
l’entreprise d’eau de thessalonique, d’importantes extensions de 
terre, des services touristiques dans les îles grecques, 14 aéro-
ports régionaux, l’entreprise des chemins de fer de Grèce, des 
bâtiments publics, des autoroutes, des courses de chevaux, des 
entreprises de distribution du gaz, d’énergie, des ports régionaux 
et le port du pirée, un des plus grands de la méditerranée, placé 
stratégiquement dans une des entrées vers l’europe.

le gouvernement de syriza est arrivé pour la première fois au 
pouvoir après avoir gagné les élections en janvier 2015. Une de 
ses promesses était d’en finir avec le processus de privatisations, 
revenir sur celles qui étaient déjà en cours, en finir avec le paie-
ment de la dette externe, etc, pour que le peuple grec ne soit plus 
obligé de payer les frais de la crise capitaliste. au mois de juillet 
de la même année, Tsipras a entièrement capitulé face à la Troïka 
et a accepté le troisième mémorandum, qui impliquait encore plus 
d’austérité et de privatisations. Aujourd’hui, ce même gouverne-
ment fait encore un pas supplémentaire dans la privatisation des 
biens publics, et dans l’application des mesures exigées par l’Ue 
et le FMI. La Grèce est aujourd’hui la (tragique) confirmation de 
l’incapacité du « nouveau réformisme » européen pour faire face à 
l’offensive néolibérale, et encore moins pour obtenir des réformes 
progressistes et à long terme qui puissent pallier à la profonde 
crise sociale.
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