
INFORMATION CONCERNANT LA DEMANDE DE KOINSEP,  LA COOPERATIVE 
OUVRIÉRE  DES  TRAVAILLEURS  DE  VIOME  QUANT  À  L’L'USAGE  DES 
INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE VIOME SA
  

Notre requête vise à obtenir l'usage des installations de production de VIOME, qui ont été 
abandonnées par les propriétaires depuis Mai 2011 et qui est actuellement officiellement en 
liquidation judiciaire. Afin d'obtenir cela, il est nécessaire que les installations mentionnées 
plus loin soient exclues de la vente forcée aux enchères de la propriété immobilière de la 
société mère FILKERAM.
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1. HISTORIQUE

Les installations du lieu de production de la société en liquidation judiciaire VIOME S.A. 
sont actuellement utilisées de facto, par nous ses ex-salariés,  membres de la coopérative 
ouvrière VIOME et membres de KOINSEP, coopérative des travailleurs de VIOME. 
Propriétaire de ces installations est la maison mére FILKERAM qui se trouve également en 
liquidation judiciaire. Il s'agit donc d'un patrimoine immobilier qui appartient à la propriété 
en  liquidation  de  la  maison  mère  FILKERAM.  Pour  celle-ci  a  déjà  été  décrétée  une 
procédure  de  vente  forcée  aux  enchères,  dans  le  cadre  de  la  loi  sur  les  liquidations 
judiciaires, et concerne aussi les lieux où sont situés les installations en question. 
    Plus précisément, en vertu de la décision 8090/2015 du tribunal de première instance de 
Thessalonique, le prix de départ du premier tour des enchères pour tous les immeubles et les 
installations qui s'y trouvent a été fixé à la somme de 30.000.000 euros, et  comme date 
d'ouverture  des  enchéres  a  été  fixé  le  26/11/2015.  Comme  aucun  enchérisseur  ne  s'est 
présenté, les enchères ont été répétées les trois semaines suivantes, également de manière 
infructueuse.
   De même, à  la quatrième date fixée pour répétition de la mise aux enchères, celle ci n'a pu 
avoir  lieu  à  cause  d'une  suspension  en  vertu  d'une  disposition  du  décret-loi  J.O 
184/30-12-2015.  Elle a  été cependant   répétée le  20/10/2016,  et  une fois  de plus aucun 
enchérisseur ne s'est présenté, ainsi elle a été déclarée infructueuse. Depuis le mandataire 
liquidateur  judiciaire  de  FILKERAM  demande  une  nouvelle  mise  aux  enchères  de 
l'ensemble des immeubles de l'usine pour un prix de départ de 21.000.000 euros.
 
Aujourd'hui nous continuons et nous demandons une solution définitive de notre problème et 
non plus des mesures  provisoires. Nous exigeons l'exemption des installations des lieux 
de production de la vente forcée et leur cession à nu afin que nous puissions continuer 
la  production  et  éviter  le  chromage.  Nous  avons  ainsi  soumis,  en  vain,  notre  juste 
revendication d'exemption des installations en question de la mise aux enchères, aussi bien à 
nos  collègues  de  FILKERAM  qu'aux  tribunaux  compétents.  Nous  fondons  notre 
revendication  sur  notre  droit  d'être  reconnu nous  aussi,  travailleurs  à  la  filiale  VIOME, 
comme titulaires des créances salariales, créanciers salariés de la société mère FILKERAM.



Précisons à ce point que la société FILKERAM, ainsi que les société filiales VIOME et 
IPPOKAMPOS  constituent  le  groupe  des  sociétés  des  mêmes  propriétaires,  la  famille 
FILIPPOU, avaient les même patrons et les mêmes conseils d'administration, les mêmes 
actionnaires.
  Il  est  ainsi  clair  que  notre  requête  est  juste  car  elle  promeut  un  traitement  égal  des 
travailleurs  du  même  groupe  et  de  ses  entreprises,  en  face  des  mêmes  intérêts. 
Malheureusement, jusqu'à présent notre demande est repoussée aussi bien par les instances 
judiciaires que par les salariés de FILKERAM eux-mêmes.

2. PROPOSITION LEGALE

Nous revendiquons l'usage des lieux de production par notre lutte quotidienne dans l'usine et 
par les actions de l'assemblée des travailleurs et celle des solidaires partout, dans chaque lieu 
de travail, lieu public, tribunaux. Parallèlement à ces formes d'action nous avons proposé des 
voies légales de résolution du litige. Plus précisément, notre exigence principale et notre 
demande permanente est l'interdiction de la mise en vente forcée des installations et lieux de 
production de VIOME et la légalisation de l'usage de fait de notre part de ces installations, 
avec l'objectif exclusif du maintien de la production et de nos places  de travail. Dans le 
cadre de l'enquête concernant cette  possibilité,  nous avons tenu compte du fait que, au 
dépens des sociétés du groupe FILIPPOU, des filiales VIOME et IPPOKAMPOS et surtout 
de  la  maison  mère  FILKERAM,  il  y  a  une  foule  de  condamnations  judiciaires  et  des 
exigences décrétées. Ce fait avait amené, déjà en 2012, le gouvernement d'interdire la vente 
forcée d'une parcelle, plus précisément la parcelle #60, sur la base des dispositions de la loi 
3691/2008.

Nous demandons la mise en œuvre de la Loi 3691/2008 pour interdire la vente forcée et la 
confiscation des installations demandées par nous, c.a. d. les installations de production de 
VIOME,  afin  que  nous  en  obtenions  l'usage  pour  que  nous  puissions,  nous-  mêmes, 
continuer la production. 

Étant donnée l'urgence du problème posé par la vente forcée des immeubles et la procédure 
de liquidation et compte tenu de la foule de condamnations au dépens des présidents et vice-
présidents des sociétés du groupe FILKERAM et des filiales VIOME et IPPOKAMPOS, 
nous proposons la mise en application des dispositions qui imposent l'interdiction de la vente 
forcée des éléments  de propriété , en totalité ou en partie de la propriété immobilière décrite 
ci dessus, sur la base de la loi 3691/2008.
Plus précisément, dés lors que les conditions légales sont réunies au dépens du président et 
du  vice-président,  serait  possible  une  solution  légale  provisoire,  qui  interdirait  la  vente 
forcée de ces immeubles, par une décision du Président de l'Autorité de Lutte Contre la 
Légalisation des Gains Issus d'Activités Criminelles et de Financement du Terrorisme et de 
Contrôle des déclarations de propriété, selon les articles 46 et 48 de la loi 3691/2008 qui 
empêcherait l’accélération de la vente forcée, en la bloquant du moins jusqu'à la fin de la 
procédure  pénale  c'est  à  dire  jusqu'  à  une  décision  définitive  en  dernière  instance  des 
juridictions  pénales  compétentes  ou  de  la  révocation  pour  une  raison  quelconque  des 
dispositions de confiscation. 
Il est clair que notre exigence d'exemption des immeubles ci-dessous pourrait être obtenue à 
condition que la  loi  soit  appliquée.  L'exemption  de la  vente forcée,  des  immeubles  ci-
dessous  et  leur  confiscation  par  l'état  permettrait  à  nouveau  l'usage  de  l'usine.  Nous 
demandons la confiscation par les pouvoirs publics des immeubles en question et la cession 
de  l'usage  des  immeubles  et  installations  de  l'usine  qu'utilisait  la  S.A.  VIOME à  notre 
coopérative KOINSEP SE VIOME, afin que nous continuions l'activité productive et que 



nous préservions nos emplois. Cette cession pourrait se faire dans le cadre du soutien public 
à l'économie solidaire. 

En plus, nous demandons au pouvoir public d'exercer ses droits en tant que créancier de la 
société en faillite FILKERAM, en exigeant du liquidateur judiciaire de confier la garde des 
immeubles utilisés par la société anonyme VIOME, à nous, les travailleurs et membres de 
SE VIOME en vue d'un usage légal selon les buts de SE VIOME KOINSEP sans aucune 
exigence financière à notre égard.
 
Remarquons qu'à cause de la mise en suspens continuelle de notre demande, nous nous 
trouvons en situation d'occupation de travail dans nos locaux, continuelle et lègale, et nous 
avons pris de facto la charge de surveillance les locaux de VIOME SA pour éviter toute 
dilapidation ou destruction de la  propriété  de VIOME SA ou vol  etc.  Plus précisément, 
concernant la parcelle #60 cela peut se faire immédiatement, une fois exemptée  de la vente 
forcée en  cours.

  
3. IMMEUBLES REVENDIQUES

1) La société anonyme VIOME – et aujourd’hui nous mêmes les ex-salariés de celle-ci - 
utilise environ 2500 mètres carrés des surfaces bâties que nous revendiquons et qui sont les 
lieux de production, administration et stockage, ainsi que 1500 m.c. dans un batiment séparé  
de stockage .
La  totalité  des  lieux  fermés  abritant  VIOME  SA  se  trouvent  dans  les  parcelles 
78,79,80,81,60. Les locaux que nous utillisons sont :

I.   Bureaux- 600m.c.
II.  Installations de machines A - 260 m.c
III.  Installations de machines B- 700 m.c.
IV.  Installation de machines C - 240 m.c. 
V.  Lieu de stockage A1 – 700m.c 
VI. Lieu de stockage  A2- 340 m.c.
VII. Lieu de stockage A3 – 500 m.c.
VIII.  Lieu de stockage A4- 1000 m.c.
IX. Lieu de traitement de « astrion »- 200 m.c.
X. Lieu ouvert de déposition de « astrion » -625m.c. 
XI. Cour - 3760 m.c
XII.  Lieu de passage de gazoduc -210 m.c.

4. POURQUOI NOTRE DEMANDE DOIT ETRE ACCEPTEE :
JUSTESSE POLITICO-JURIDIQUE DE LA SOLUTION LEGALE PROPOSÉE

Ce que nous demandons ne concerne pas que nous mêmes. Nos problémes et la discussion 
en vue de leur solution sont devenus une question  publique car ils touchent des problémes 
politiques et juridiques concernant :

I. La satisfaction des demandes des salariés dans le cas d'entreprises interconnectées 
quand  la  filiale  n'a  pas  elle  même  la  propriété  de  ses  installations  et  l'unique 
propriétaire en est  la  société mère qui  possède toutes les  installations du groupe. 
Dans ce cas, il est indispensable qu'il y ait un traitement proportionnel et équitable de 
tous les salariés du groupe.



II.  Le soutien de la possibilité des salariés d'utiliser les moyens de production de 
manière  légale  et  en  ayant  la  gestion.  L'octroi  aux  travailleurs  d'une  société  en 
liquidation de la possibilité de continuer par quelque moyen que ce soit la même 
activité productive ou une activité productive proche ou même différente, en mettant 
en  avant  l'importance  des  travailleurs  en  tant  que  facteur  du  dynamisme  et  des 
perspectives  de  la  production.  La  reconnaissance  de  ce  droit  est  en  complète 
adéquation  avec  les  positions  déclarées  du  gouvernement  concernant  l'économie 
sociale et  solidaire car  ils  donne aux travailleurs  la  possibilité  de contribuer  à  la 
refondation  du tissu productif du pays qui a été déchiré. 

III. Le sort des créances et exigences du secteur public élargi et plus spécialement de 
l'organisme  IKA comme  organisme  d’assurance  sociale  et  la  possibilité  de  leur 
compensation avec l'achat de lieux et  installations de production d'une société en 
liquidation.  L’exercice  de  la  part  de  l'IKA  de  cette  possibilité  permettrait  de 
remplacer la compensation financière de ces créances et de modérer les retombées 
d'une grave conséquence de la crise économique  qui consiste en une augmentation 
gigantesque des  créances   impayés  au  secteur  publique  suite  à  l'insolvabilité  des 
débiteurs.

IV. La possibilité  de l'extension des droits  et  exigences ci-dessus sur la propriété 
immobilière de la société mère même si les exigences sont au dépens d'une autre 
société du même groupe. La possibilité de cession des installations non seulemet aux 
travailleurs de la maison mére mais aux travailleurs de toutes les sociétés du même 
groupe. La recherche d'une solution juste implique la satisfaction proportionnelle et 
équitable  de  tous  les  salariés  du  groupe  et  l'octroi  à  ceux  qui  le  désirent  de  la 
possibilité de continuer leur activité productive.

Pour toutes les raisons ci-dessus notre cause est une cause commune aux travailleurs qui 
pourrait  donner  aux  travailleurs  se  trouvant  dans  des  situations  analogues,  la  force 
d'organiser  leur  survie  et  de  redonner  vie  aux  entreprises  abandonnées.  Pour  toutes  ces 
raisons, il  est nécessaire que notre demande soit satisfaite et que nous soient octroyé de 
manière légale l’usage des lieux et installations ci-dessus. 


