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Iran : grève historique dans le secteur pétrolier, manifestations 
dans le Khouzistan et à Téhéran, droit des femmes bafouées 

 
La grève des ouvriers du secteur pétrolier et pétrochimique qui travaillent dans les 
sociétés sous-traitantes avec des contrats précaires et quelques fois sans contrat est 
entré dans son deuxième mois à partir du 21/07/2021. Selon le dernier décompte, les 
ouvriers de 114 sociétés différentes sont en grève sur une vaste zone géographique. 
 
Les informations de cette grève sont publiées souvent dans les différents canaux de la messagerie 
Telegram entre autres celui, très important du Conseil d’organisation des grèves des travailleurs du 
secteur pétrolier. Le Conseil publie les infos et ses propres communiqués. Son neuvième communiqué 
a été publié le 19/07/2021 dans lequel il conseille aux grévistes d’être très vigilants face aux tactiques 
gouvernementales pour casser la grève. Le communiqué rappelle les principales revendications de la 
grève qui sont : 
 
-* augmentation des salaires de sorte qu’aucun salaire ne soit inférieur à 12 millions de tomans (soit 
quelque 400€/mois) ; 
-* paiement ponctuel des salaires ; 
-* sécurité de l’emploi en transformant tous les contrats en « officiels » ; 
-* réintégration des ouvriers licenciés pour cause de grève ; 
-* amélioration des moyens de sécurité des lieux de travail, des camps et dortoirs et des cantines ; 
-* système de 20 jours de travail et 10 jours de repos (vu que la plupart des ouvriers sont loin de leur 
famille ou sur des plateformes offshores, etc.) 
 
Les ouvriers s’organisent et décident souvent dans les assemblées générales et il semble que cette 
forme de gestion de grève est dominante. Le Conseil encourage d’ailleurs cette forme. 
 
Bien que des messages, aussi bien au niveau national qu’international, aient été publiés en soutien à 
la grève, mais l’on peut dire qu’ils sont peu nombreux, vu l’ampleur du mouvement. 
 
Un autre fait très important du moment est les manifestations de nuit dans plusieurs 
villes de la province du Khouzistan au sud-ouest du pays. La crise de l’eau dans cette 
province fait que les gens ont littéralement soif ou bien quand ils ont de l’eau, elle est d’une mauvaise 
qualité, souvent boueuse. Le régime a bien évidement réprimé les manifestations pacifiques des 
habitants de cette province où vivent une très importante communauté arabe iranienne. Au moins 
huit personnes ont été tué en six nuits de manifestation dont un jeune de 16 ans à Izeh dans la nuit du 
20 au 21/07/2021. Il s’appelait Mohammad Abdollahi. 
 
Ce matin du 21/07/2021 des clips ont été publiés sur les messageries comme Telegram 
qui montrent l’installation de nombreux véhicules anti-émeutes à Téhéran. Cela pourrait 
avoir deux raisons : des appels à la manifestation circulent sur les messageries et réseaux sociaux 
pour que les gens descendent dans les rues tous les soirs à partir du 21 heures comme au Khouzistan ; 
hier dans une station du métro de Téhéran, plus précisément la station Sadeghieh, les usagers et en 
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particulier les usagères ont commencé à scander "A bas la république islamique", ce qui est sans 
précédent. 
 
Le pays est en ébullition, mais que fait le régime ? Il continue à réprimer et prendre des décisions de 
plus en plus stupides. Par exemple, hier à Mashhad, les mollahs ont décidé que les femmes, 
obligées de porter le voile islamique et le manteau même à 50° Celsius dans des région 
comme le Khouzistan, n’ont plus le droit de porter des manteaux en tissus à carreaux !  
 
Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes 
réitèrent leur soutien aux travailleurs et travailleuses d'Iran en lutte ! 
 
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. 
 Confederazione Unitaria di Base (CUB) - Italie.  
 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. 
 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. 
 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. 
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 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 – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – 

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. 
 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. 
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 (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) – Congo. 


