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Soutenons les nombreuses grèves qui ont lieu en Iran ! 
La grève des ouvriers dits « non officiels », car travaillant pour de multiples sociétés sous-
traitantes sans CDI, du secteur pétrolier, pétrochimique et gazier commence ici mais s’arrête ailleurs 
après des négociations avec le patronat. Le Conseil d’organisation des protestations a annoncé, le 4 
octobre 2021, que les ouvriers de l’unité des transports du champ gazier Parsian ont mis fin à leur 
grève tout en précisant que cela est provisoire. Ils attendront deux mois et si les accords ne sont pas 
respectés, le mouvement recommencera. 
 
Alors que ces ouvriers mettaient fin provisoirement à la grève, les conducteurs de camions et 
d’engins du complexe pétrochimique de Gatchsaran commençaient une grève le 3 octobre. 
 
Le syndicat des ouvriers de la canne à sucre de Haft-Tapeh (non reconnu et même 
interdit par le gouvernement) annonce le 8ème jour de grève pour ce 5 octobre 2021. Les 
travailleurs sont sortis de leur lieu de travail pour manifester dans les rues de la ville de Suse (Chouch 
en farsi). Leurs revendications sont : paiement des arriérés de salaire, désignation de la direction de 
l’entreprise (l’actuelle direction est démise par décision judiciaire), réintégration des ouvriers 
licenciés (pour avoir participé à divers mouvements de Haft-Tapeh), prolongement des contrats de 
travail des ouvriers saisonniers et de ceux de la section de suppression des parasites, arrêt des 
poursuites judiciaires envers l’avocate Farzaneh Zilaïy (avocate des ouvriers de Haft-Tapeh, poursuivi 
pour cela et ce sont les ouvriers qui prennent sa défense). 
 
Ce 5 octobre, quelques 500 ouvriers de la mine de cuivre à ciel ouvert de Sungun 
(située à 130 kms. de Tabriz, capitale de la province de l’Azerbaïdjan de l’Ouest) ont 
débrayé et se sont rassemblés devant les bureaux des sociétés sous-traitantes. En effet, ils sont 
éparpillés dans 5 entreprises différentes. Ils exigent l’augmentation des salaires et l’amélioration des 
conditions de travail. Ils sont obligés de travailler sous des CDD de trois mois alors que certains 
d’entre eux ont entre 15 à 20 ans d’ancienneté. 
 
Les ouvriers des mines de charbon de Kerman sont en grève depuis 8 jours. Mais le 4 
octobre les forces de police de « l’unité spéciale » sont venues réprimer leur rassemblement pacifique 
au carrefour de Dachtkhak près de Kerman. Une femme et un enfant ont été blessés et transportés à 
l’hôpital. 
 
Ces mines sont soit privées soit semi-publiques. Les ouvriers exigent l’égalité des salaires des deux 
secteurs et la fin des CDD (de 89 jours). Ils veulent aussi que les cotisations de la sécurité sociale 
soient payées et un plan des carrières soit établi. Ils sont entre 900 à 1000. 
 
Les enseignant∙es, du primaire au lycée, ont organisé partout en Iran des 
rassemblements et protestations. Ce dimanche (jour non férié en Iran) 3 octobre 2021, les 
enseignants et enseignantes se sont rassemblés dans 50 villes pour leurs revendications, pour les 
salaires et contre les néfastes lois mijotées actuellement à l’Assemblée islamique (le parlement 
iranien). Les enseignant∙es ont protesté aussi contre le maintien en détention d’une quinzaine de 
collègues dans les prisons. L’arrestation d’Aziz Ghassemzadeh ce même dimanche 3 octobre a 
particulièrement ému, non seulement les enseignant∙es mais beaucoup de téléspectateurs et 
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téléspectatrices. Ghassemzadeh est un enseignant qui milite dans le Centre syndical des instituteurs 
du Guilan (province au nord du pays). Le Conseil de coordination des Centres syndicaux des 
enseignants d’Iran avait appelé aux rassemblements du 3 octobre. Ghassemzadeh était en train 
d’expliquer en direct sur une chaîne de télévision de langue persane à l’étranger les buts et 
revendications des enseignant∙es pour ces rassemblements. Tout d’un coup, plusieurs agents de la 
police politique du régime ont frappé à la porte et sont entrés en la forçant. Ghassemzadeh a dit à la 
télévision : « les agents de sécurité arrivent. » Son portable est resté allumé pendant un certain 
temps. L’on entend alors sa mère qui supplie les agents de ne pas faire violence à son fils et de ne pas 
l’amener à la prison. Un agent s’aperçoit que téléphone fonctionne et le coupe violemment. Bien que 
plusieurs dizaines de milliers d’internautes aient exigé, sur les réseaux sociaux, la libération de 
Ghassemzadeh mais il est actuellement toujours en détention et l’on craint qu’il soit torturé. 
 
Rajoutons pour finir que plusieurs militants ouvriers sont soit en prison soit 
convoqués pour y aller, entre autres : 
- Chapour Ehsani-Rad, condamné à 5 ans fermes et actuellement à la prison du Grand Téhéran ; 
- Nahid Khodadjou, condamnée à 5 ans fermes et convoquée pour application de peine ; 
- Nasrin Djavadi, condamnée à 5 ans fermes et convoquée pour application de peine ; 
- Heydar Ghorbani, condamné à 11 ans fermes ; 
- Sadjad Chokri, condamné à 5 ans fermes actuellement à la prison d’Evin ; 
- Arach Djouhari, condamné à 10 ans fermes et actuellement à Evin. 
La liste des prisonniers ouvriers et enseignants n’est pas exhaustive et le nombre de grèves ouvrières 
non plus. 
 
 

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. 
 Confédération Générale Autonome des Travailleurs en Algérie (CGATA) - 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 
 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 - Pérou 
 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. 
 Solidaridad Obrera (SO) - Etat espagnol. 
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.  
 Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) - Grande-Bretagne. 
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza (OZZ IP) - Pologne. 
 Centrale Démocratique des Travailleurs de Martinique (CDMT) – Martinique. 
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 Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie 
 Pakistan Labour Federation (PLF) – Pakistan 
 Organisation Démocratique Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (ODSTC) – Centrafrique. 
 Palestine New Federation of Trade Unions (New Unions) – Palestine. 
 

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. 
 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 
 Sindicat 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. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail – Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali 

(SYTRAIL/CDTM) – 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. 
 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. 
 Fédération nationale des ouvriers et collectivités locales - Union Marocaine du Travail (UMT-

Collectivités locales) - Maroc. 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Cheminots (CGSP/FGTB Cheminots) - Belgique. 
 Botswana Public Employees Union (BOPEU) - Botswana. 
 Organisation Démocratique du Rail (ODR) – Maroc. 
 Federacao Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéros do Brasil (FNTTA) - Brésil. 
 Federação Nacional dos Metroviários (FENAMETRO) - Brésil. 
 Namibia Football Players Union (NAFPU) – Namibie. 
 Palestinian Electricians' Trade Union (PETU) – Palestine. 
 Missão Publica Organizada – Portugal. 
 Syndicat National des Travailleurs du Secteur Industriel du Togo (SYNATSITO) – Togo. 
 

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. 
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 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. 
 Sindicato di base Pavia (SDB Pavia) - Italie. 
 United Auto Workers local 551 Ford Chicago (UAW Ford Chicago) – Etats-unis. 
 Sindicato Uno Prodinsa, Maipú – Chili. 
 Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, Buenos Aires (SUBTE/CTAt) – 

Argentine. 
 (واحد) سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومھ- Syndicat des travailleurs du transport de 

Téhéran et sa banlieue (Vahed) – Iran. 
  Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, (SutNotimex) Mexique. 
 Eğitim Sen section de Diyarbakır (Eğitim Sen Diyarbakır/KESK) – Turquie. 

 
 

 
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 (GM) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 Fronte di lotta No Austerity - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 
 Workers Solidarity Action Network (WSAN) - Etats-Unis. 
 United Voices of the World (UVW) - Grande-Bretagne. 
 Unidos pra Lutar - Brésil. 
 Corriente Político Social Sindical 1° de Mayo de Buenos Aires – Argentine. 
 Coordinamento Nazionale Unitario Pensionati di oggi e di domani (CONUP) – Italie. 
 National Association of Human Rights Defenders – Palestine. 
 Red de Trabajadores – Argentine. 
 Coordinadora Sindical de Solidaridad de Cartagena (CSSC) – Colombie. 
 International alliance in support of workers in Iran (IASWI). 
 Congolese Renaissance Movement (CRM) – République démocratique du Congo. 
 Congolese civil society of south Africa (CCSSA) – Afrique du sud 
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