
Conférence de presse organisée par SYRIZA Paris              
                Travailleurs détachés une «forme d'esclavage moderne»

 A l’occasion du passage à Paris de Leonidas Theocharis  
victime et témoin d'une nouvelle  forme d'exploitation 
   des travailleurs  du chantier naval de  Saint-Nazaire,

vous etes conviés a la Conférence de presse organisée par SYRIZA Paris 
                   le Dimanche 7 Décembre à 16h au local du PCF 10é arrd

   57 rue des Vinaigriers 75010 Paris  

Aujourd’hui, les Grecs comme tant d'autres citoyens de l' Europe du Sud prennent souvent le 
chemin de l’exil à cause d’une réalité économique difficilement supportable, créée par
les mémorandums et les politiques d'austérité appliquées dans leurs pays.
L' exil forcé de tous ces travailleurs a entraîné ces dernières années une forte augmentation du
recours aux salariés étrangers via le système du détachement.
Il a engendré aussi l'irrespect du droit du travail et l'exploitation sans scrupules des travailleurs en
détresse. Les employeurs multiplient les montages frauduleux pour recruter à bas coût. Les salariés
sont payés quelques centaines d’euros pour des semaines de travail à rallonge, ils sont hébergés
dans des logements de fortune, et ils se font renvoyer au pays au moindre remous...

Le 14 mars 2008, 3 ouvriers grecs ont entamé une grève de la faim pour dénoncer leurs conditions
de travail anachroniques et inhumaines aux chantiers navals de St Nazaire. Ils logeaient dans des 
conditions sordides à 15 par chambre, ils travaillaient 63 heures par semaine, parfois de nuit ou le 
week-end, selon les besoins de l'employeur, mais sans contrat de travail et sans bulletin de salaire.
Ayant entamé une grève de la faim qui a duré 19 jours, la santé de l'un d'entre eux, Nikos, a été
fragilisée et a entraîné sa mort 2 jours après son retour en Grèce. Après le décès de Nikos, survenu
le 14 avril 2008, Léo a décidé d'entamer un combat juridique qui dure plus de six ans.
 
Le travail dissimulé et le détachement de personnes concerne 250 000 à 300 000 salariés en France 
et il touche plusieurs secteurs économiques comme la construction navale, l’agroalimentaire, le 
BTP et la métallurgie. Il s’agit d’un système concerté pour pratiquer le dumping social et rayer le 
code du travail et les conventions collectives. Des véritables filières se créent partout en Europe 
pour assurer une main d’œuvre à bas coût pour les employeurs.

Il y a urgence de mobiliser les opinions publiques sur ces nouvelles formes de travail qui reposent 
sur la fraude, qui passent outre la législation du travail, qui installent sciemment de nouvelles 
barrières parmi les travailleurs afin de limiter leurs revendications et éradiquer une conscience 
collective et solidaire.
Prises de parole

• Leonidas Theocharis
• Stathis Kouvelakis Membre du comité central de SYRIZA
• Vangelis Goulas pour SYRIZA Paris
• Les camarades du comite de soutien 
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