
 

De plus en plus de salariés s'organisent en SCOP (Sociétés Coopé-

ratives de Production) une forme d'entreprise où les travailleurs ont 

la maitrise de leur outil de travail et de leur production. 

C'est ce qu'ont fait les travailleurs de l'entreprise VIOME de 

Thessalonique en Grèce. Ils ont repris leur entreprise en coopérati-

ve ouvrière. Une vidéo expliquera leur combat et un point d’actualité 

sera fait sur leur lutte. Cette soirée sera l'occasion de les soutenir 

en commandant les produits qu’ils fabriquent (voir ci-contre). 

En France un modèle qui se développe 

Meryem Yilmaz de l'union régionale des Scop, Hervé Charmettant  

universitaire et Cyril Zorman de la société Probesys à Grenoble, 

exposeront les divers aspects de ce mode d'organisation. 

Ces interventions seront suivies d’un débat avec la salle. 

Réunion publique 

Mercredi 7 novembre 2018 à 20h 

Maison des associations de Grenoble 
6 rue Berthe de Boissieux 

La SCOP : 
de Thessalonique à Grenoble, 

une autre manière 

de gérer une entreprise 

Soirée organisée par le 

Collectif citoyen de Grenoble contre l'austérité en Grèce et en Europe 

Soutenu par Attac et le Cadtm 

www.grece-austerite.ovh - greceausterite@hotmail.com 

 Dans le cadre du  

VIOME 

Solidarité avec la lutte des travailleurs 

de Viome de Thessalonique en Grèce 

Après que leur usine ait été mise en faillite et abandonnée par les 

employeurs, les salariés depuis maintenant 5 ans l’ont reprise en 

coopérative ouvrière. 

Ils fabriquent des produits d'entretien ménager écologiques qu’ils  

distribuent de manière militante. Ils sont menacés d'expulsion par la 

justice grecque. Ils en appellent à la solidarité internationale. 

Tout comme en 2016 et en 2017, afin de les soutenir, le collectif 

de Grenoble vous propose de passer une commande groupée de leurs 

produits. 

Le catalogue de leurs produits et des bons de commande seront 

disponibles lors de cette soirée et dès maintenant sur le site du 

collectif. 

Occuper, résister, produire ! 

Grenoble du 7/11 au 9/12/2018 

http://www.grece-austerite.ovh/
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