

Solidarité avec les grévistes de la pétrochimie en IRAN
Le 24 septembre, 6 500 salariés de différents secteurs de l’industrie pétrochimique,
l’un des secteurs les plus rentables de l’économie iranienne, se sont mis en grève.
Ils protestent contre les sociétés d’intérim qui jouent le rôle de « pourvoyeurs des
travailleurs » et imposent des salaires très bas et des contrats précaires.
Les grévistes veulent avoir leurs destins en leurs propres mains, négocier
collectivement et être embauchés directement en CDI par les sociétés de la
pétrochimie. Cette demande est conforme aux conventions internationales du travail.
Ils ont constitué des comités des grèves afin de mieux coordonner leurs actions de
protestations, ce qui est parfaitement légitime.
Les forces de sécurité ont commencé à attaquer et harceler les grévistes, 3 d’entre
eux ont été arrêtés et emprisonnés pendant 48 heures. Ils ont été relâchés sous la
pression des grévistes.
Les organisations françaises membres du « collectif syndical Maghreb MoyenOrient » soutiennent les revendications justes des grévistes iraniens. Elles saluent
leur courage et appellent les autorités iraniennes à respecter les droits légitimes des
travailleurs.
Nous rappelons encore une fois que les travailleurs iraniens ne sont pas seuls dans
leur lutte revendicative et que le monde du travail organisé en France est solidaire de
cette lutte menée dans des conditions très difficile d’une répression policière.
Vive la solidarité internationale.
06 Octobre 2011

Contacts des membres du collectif syndical
CGT : Jean-François Courbe jf.courbe@cgt.fr + 33 6 76 49 00 17 – France
FSU : Dominique Giannotti dominique.giannotti@fsu.fr + 33 6 09 80 46 04 – France
Solidaires : Christian Mahieux mahieux@solidaires.org +33 (0)6 83 43 00 84 – France
UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org + 33 6 71 85 16 65 – France
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