
 

 

 

 

 

Soutien à Emmy Koutsopoulou (Grèce) 
 
Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes soutiennent 
Emmy Koutsopoulou, médecin psychiatre, salariée de l’Organisme grec de lutte contre la drogue 
(OKANA). Elle fait partie des militants et militantes qui agissent depuis des années pour défendre 
le service public de la psychiatrie, et plus largement pour combattre la crise sanitaire qui touche le 
peuple grec à cause des politiques antisociales renouvelées ; elle est aussi investie dans l’accueil 
aux réfugié-es qui traversent la Méditerranée pour fuir guerres, misère, persécutions, etc. 
 
Nos camarades syndicalistes de Grèce nous ont appris qu’elle avait été relevée de ses fonctions de 
médecin responsable d’une unité de l’hôpital Aghio Savas ; il est clair qu’il s’agit là d’une sanction 
disciplinaire relevant de la répression antisyndicale. En Grèce comme ailleurs, dans le secteur de 
la santé comme ailleurs, nous sommes solidaires de celles et ceux qui luttent et nous nous 
opposons à la répression patronale ! 
 

21 juillet 2017 

 
 
 

 
Communiqué du Réseau syndical international de solidarité et de luttes de novembre 2016 : 

 

La psychiatrie grecque en grand danger : un exemple des méfaits des 

politiques gouvernementales grecques qui servent les capitalistes 

Depuis le 31 décembre 2015, date fixée par un des mémorandums acceptés par les gouvernements grecs 

successifs, les hôpitaux psychiatriques de ce pays sont en sursis et la situation empire de jour en jour. 

 Les salarié-es et patient-es sont prévenus de la fermeture des départements de soins seulement après coup. 

 Aucun poste de travail supplémentaire n’est annoncé dans le soin psychique, malgré les déclarations 

tonitruantes du gouvernement Syriza. 

 On compte 1 à 2 personnel soignant par poste horaire pour des services accueillant 35 à 40 patient-es. 

 La proposition de règlement intérieur de l'Hôpital Psychiatrique (HP) Dafni, à Athènes, qui inclut le projet 

médical, déposé depuis avril 2016, reste gelée par le ministère (Syriza) de la Santé. 

 Des heures supplémentaires sont impayées depuis 2014 ; de même pour des gardes de médecins depuis 

2012. 

 Près de 50% des hospitalisations sont sous contrainte. 

 Près de 85% des hospitalisations se font dans les deux HP d'Athènes, 50% à Dafni. 

 Les patient-es psychiatriques admis dans les hôpitaux généraux sont installés dans des lits de camp dans 

les couloirs. 
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La réponse actuelle de l'État grec à la situation est la criminalisation des soignants et soignantes : 14 

salarié-es de Dafni comparaissent pour homicide aggravé ; une condamnation a déjà été infligée à un 

infirmier de l'Hôpital général Evangélismos. 

 

Plusieurs dizaines de millions d'euros sont octroyés à des Organisations Non Gouvernementales, en 

dépit de malversations révélées. Ces ONG sous-traitent les missions du service public dans une perspective 

de privatisation, stimulée depuis des années par le versement des fonds sociaux européens. 

Les caisses d'assurance financent abondamment les cliniques psychiatriques privées, des asiles où 

l'enfermement et la contention sont des pratiques courantes, avec des quotas soignants/ patients encore plus 

faibles que dans le public. 

La Grèce a été condamnée deux fois par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour non respect 

de sa propre législation en matière d'hospitalisation sous contrainte. 

La nouvelle loi-cadre du soin psychique, décidée par l’actuel gouvernement, n’améliore rien mais au 

contraire détériore encore les choses : la compétence est transférée vers les régions qui sont largement 

endettées. Les Conseils de Santé mentale sont majoritairement composés de fonctionnaires. Des méga-

secteurs pour deux millions d'habitants et d’habitantes sont créés. 

Le syndicalisme est l’outil dont se dote les travailleurs et les travailleuses pour défendre leurs 

revendications, en toute indépendance des partis politiques et des gouvernements. Cette autonomie 

permet aussi d’œuvrer à la nécessaire rupture avec le système en place, basé sur l’exploitation de tous et 

toutes par une infime minorité de profiteurs et profiteuses. Le Réseau Syndical International de Solidarité et 

de Luttes, dénonce la politique du gouvernement grec qui : 

 achève de détruire le secteur psychiatrique alors qu’il faut, au contraire, y donner les moyens de se 

développer, 

 criminalise le personnel qui n’est pas responsable de la situation et est confronté à des conditions de 

travail très pénibles, 

 dans ce secteur comme ailleurs, brade les biens communs du peuple. 

 

Nous faisons connaître cette situation dans nos divers pays et appelons à la solidarité internationale. Nous 

soutenons les luttes menées par le personnel de ce secteur et les populations locales. 

 
 

 

 

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 des Travailleurs - 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. 



 

 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores – Perou 
 Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) - Niger. 
 Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal. 
 Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador. 

 

Organisations syndicales nationales professionnelles 

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - 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 
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 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. 
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (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. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada. 
 Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse. 
 Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTE-Chili) – Chili. 
 Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire 

 

Organisations syndicales locales 

 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 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 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores 

Bahia Blanca) – Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre. 
 

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. 
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