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Iran: la lutte des travailleurs contre la répression politique continue 

 

 
Répression des droits fondamentaux des travailleurs: Pendant quatre décennies, les droits 
fondamentaux des travailleurs et les dispositions des conventions de l'OIT, y compris celles de la 
Convention n° 98 (sur le droit d'organisation et de négociation collective) et la Convention n°87 (sur la 
liberté syndicale et la protection du droit syndical), ont été bafoués par la République islamique 
d'Iran. Les travailleurs, les militants syndicaux et les organisations syndicales indépendantes, tels 
que le Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus de Téhéran et sa Banlieue (Sherkat Vahed), 
le Syndicat des Travailleurs de l'Industrie du Sucre à Haft Tapeh et les Associations des Enseignants 
ont été systématiquement réprimés. Des travailleurs et des militants syndicaux ont été arrêtés, 
détenus et torturés. Des exemples et des cas de cette répression persistante ont été documentés 
dans le dossier numéro 2508 du rapport de l’année 2017 du BIT. Ce dossier fut ouvert en 2006 et 
chaque année, des d'affaires de violation des droits des travailleurs par le gouvernement iranien 
ont été ajoutées à ce dossier. L’année dernière, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT a qualifié 
ce dossier comme l’une des deux affaires très graves et urgentes qui méritaient une attention 
particulière de la direction de cette organisation. Il est honteux qu’après près de 12 ans, l’OIT n’ait 
pris aucune mesure concrète et significative à cet égard. 
 

Délégation des représentants des travailleurs iraniens à l'OIT: Le régime iranien envoie chaque 
année un certain nombre des gens sous le nom des représentants des travailleurs iraniens à la 
conférence du BIT. Les membres de ce groupe, constitué  par le régime, ne sont pas de 
représentant des travailleurs mais ils sont en réalité des agents du gouvernement afin de contrôler 
les travailleurs et de réprimer leur combat. Les organisations indépendantes de travailleurs 
iraniens et les activistes de la cause des travailleurs en s’adressant à la direction du BIT et leur 
envoyant des lettres et des lettres, ont déclaré durant des années que les travailleurs iraniens ne 
sont pas représentés au BIT et ils ont montré leur opposition à cette fausse délégation qui porte le 
nom de la délégation des travailleurs iraniens au panel du BIT.  

 
Exemples récents de répression violente des contestations de travailleurs par le régime 
islamique 

 
1) Réunion du 1er mai: La réunion, convoquée par plusieurs organisations syndicales 
indépendantes, dont le Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus de Téhéran et sa 
Banlieue, s'est tenue le 1er mai devant le Parlement islamique à Téhéran. Dès le début du 
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rassemblement, la police et les forces de sécurité, en civil, ont attaqué le rassemblement d’environ 
400 manifestants et les ont sévèrement battus. Plus de 35 personnes ont été arrêtées violemment 
et transférées dans différentes prisons de Téhéran. Nombre d'entre eux ont été accusés d'avoir 
perturbé la sécurité nationale et attendent d'être jugés. 

 
2) Grève des travailleurs : En novembre 2018, environ 10 000 travailleurs ont fait la grève dans 
deux grands complexes industriels : le Complexe Agro-industriel du Sucre de Cane de Haft Tapeh, 
situé près de la ville  Shush, et le Complexe National de l'Acier à Ahvaz, en province du Khuzestan 
(située au sud de l'Iran), pour obtenir leurs salaires non payés depuis plusieurs mois et pour 
contester la privatisation de ces deux entreprises. Pendant ces grèves ils ont manifesté dans les 
rues des villes concernées. La grève a duré environ un mois. Au cours de cette grève, plus de 50 
travailleurs ont été arrêtés, et beaucoup d’autres ont été menacés sous différentes formes. 
Certains travailleurs ont été torturés lors de leur arrestation et au cours des interrogations. Parmi 
les manifestants qui ont été arrêtés par les forces de sécurité du régime, figuraient, Ismail Bakhshi, 
un représentant des travailleurs de Haft-Tapeh, et Sepideh Gholiyan, une journaliste et activiste de 
la cause des travailleurs. Ces deux détenus et d’autres ont été apparus par force dans une émission 
de télévision pour faire des aveux contre eux-mêmes. Cette émission a été diffusée sur la chaîne de 
télévision publique. Ismail Bakhshi et Sepideh Gholiyan, après leur libération provisoire, ont 
annoncé qu'ils avaient été torturés pour avouer sur le programme télévisé et ont demandé la 
poursuite des tortionnaires. Après cette révélation, les deux ont été arrêtés de nouveau et sont 
maintenant en prison et ont été privés de la visite de leurs familles. Dans son rapport, l’Amnesty 
International a récemment signalé le risque des représailles dans les prisons (Amnesty 
International, 29 janvier 2019, référence13/4597/2019) 

 
La grève continue des enseignants: au cours de la dernière année, les enseignants se sont engagés 
 quatre fois dans un mouvement de grève de manière coordonnée à travers tout le pays. Parmi les 
revendications des enseignants figurent l'augmentation des salaires, la liberté des enseignants 
emprisonnés, le droit de constituer des organisations indépendantes, la gratuité de l'éducation et 
l'opposition à la privatisation de l'éducation. La grève des enseignants dure depuis de nombreuses 
années. Au cours de ces manifestations, les enseignants militants ont été continuellement 
menacés, arrêtés et harcelés et certains d’entre eux ont été condamnés à des peines de prison. Par 
exemple, Ismail Abdi, membre du conseil d'administration du Syndicat des enseignants de 
Téhéran, a été arrêté le 27 juillet 2015 et condamné à six ans d'emprisonnement pour ses activités 
syndicales. Il est actuellement en tristement célèbre prison d'Evin. Un autre membre du Syndicat 
des enseignants Mohammad Habibi a été arrêté lors d'une grève des enseignants le 4 août 2018, 
puis condamné à 10 ans de prison et à 75 coups de fouet par le tribunal du Régime. Il est 
actuellement en prison. Mahmoud Beheshti Langroudi, président du Congrès des syndicats de 
Téhéran, a été condamné à cinq ans en été 2015 et est actuellement en prison. Rouhollah Mardani 
a été arrêté le 9 juin 2019 et condamné à deux ans de prison. Il purge actuellement sa peine de 
prison. Et la liste est longue. 

 
Femmes travailleuses: le régime de la République islamique  applique la loi de  charia, la 
discrimination à l'égard des femmes et l'apartheid sexuel dans le pays. En vertu de ces règles, la 



Page 3 of 4 IASWI Special Bulletin, June 2019       www.workers-iran.org 
  

discrimination à l'égard des femmes s'applique au droit de divorce, à la garde des enfants et à aux 
droits de succession. En outre, les femmes ne peuvent pas travailler ni voyager sans la permission 
de leur conjoint, elles sont privées du droit de s’habiller comme elles veulent et doivent porter le 
hijab,  et si elles ne respectent pas le hijab, elles sont harcelées, poursuivies et punies. En raison de 
ces lois discriminatoires, le taux d'emploi des femmes en Iran n'est que de 14% environ et est resté 
stable depuis 1966. Le taux d'emploi des femmes en Iran est le taux le plus bas parmi les pays de la 
région. Le taux du chômage des femmes est en moyenne deux fois plus élevé que celui des 
hommes. Les femmes gagnent des salaires inférieurs aux hommes dans de nombreuses industries 
manufacturières et dans les services. Dans de nombreux emplois les salaires des femmes sont bien 
inférieurs au salaire minimum légal du pays. 

 
La situation économique désastreuse : le régime au pouvoir en Iran est un régime théocratique 
religieux et, conformément à sa constitution, sa légitimité vient de Dieu et non pas du peuple. 
Pourtant, ce régime est un ardent défenseur du capitalisme, et depuis la fin des années 1980, il a 
mis en œuvre la politique économique de droite néolibérale. Comme dans tout autre pays, ces 
politiques ont aggravé le clivage de classe dans la société, avec un impact dévastateur sur la vie des 
travailleurs et de la majorité de la population, en faveur d'une minorité de un pour cent, de la 
classe capitaliste, des responsables gouvernementaux et des gangs qui ont pris le contrôle des 
ressources économiques. Le salaire minimum nominal a été augmenté de 36% cette année, pour 
atteindre environ 120 dollars par mois, alors que le taux d'inflation officiel est de 50% et beaucoup 
plus selon des experts indépendants, D’après les statistiques officielles, plus de la moitié des 
travailleurs se situent sous le seuil de la pauvreté absolue. De plus, les salaires insignifiants des 
travailleurs ne sont pas payés pendant des mois, parfois plus d'un an. La sécurité au travail est finie 
et plus de 90% des travailleurs sont sous contrats temporaires et précaires. Selon les statistiques 
officielles, environ deux millions d’enfants travaillent dans le pays et d’après les sources 
indépendantes le nombre des enfants travailleurs est plus de 4 millions. 

 
Répression politique permanente et généralisée : le régime de la République islamique est l'un 
des gouvernements répressifs les plus brutaux au monde. Le peuple iranien a été privé de ses 
droits fondamentaux, tels que la liberté d'expression, d'opinion et de réunion. La grève et la 
création d'organisations syndicales indépendantes, y compris de syndicats, sont interdites et tous 
les efforts dans ce sens sont réprimés par la violence. La prison, la torture, l'exécution et 
l'expulsion sont la seule réponse du régime à ceux qui agissent contre les circonstances qui existent 
et luttent pour atteindre leurs revendications. 

 
Lutte et protestation: Mais travailleurs, enseignants, retraités, étudiants et autres travailleurs ne 
sont pas les victimes silencieuses de ces conditions. La lutte contre ces conditions s'est 
considérablement intensifiée ces dernières années, avec une moyenne de trois manifestations et 
de grèves des travailleurs, en particulier contre les arriérés et la privatisation, chaque jour. Durant 
l'année dernière, 1700 manifestations et rassemblements de travailleurs ont eu lieu. La plus 
grande manifestation publique a eu lieu fin décembre 2017 et début janvier 2018, elle est connue 
sous le nom de « Soulèvement du Décembre (Dey Mah)»: pendant environ deux semaines, les 
travailleurs, les étudiants pauvres et les femmes ont simultanément descendu dans les rues dans 
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plus de 100 villes et ont protesté contre leurs conditions insupportables. Les slogans économiques 
et politiques ont été les caractéristiques de ce soulèvement. Le régime, avec le recours à la 
violence, l'assassinat de dizaines de manifestants et l'arrestation de plus de 4000 personnes, a pu 
réprimer temporairement ce mouvement. Mais les contestations se sont poursuivies sous diverses 
formes, telles que les grèves, sit-in et rassemblements d'ouvriers et d'enseignants. 

 
Sanctions économique américaines : les sanctions économiques prises par les États-Unis sous la 
direction de Donald Trump contre l'Iran ont intensifié  la détérioration des conditions de vie des 
travailleurs et de la population laborieuse en Iran. La forte hausse des prix et de l'inflation, 
l'intensification de la récession ainsi que la fermeture de nombreuses unités de production et de 
services qui étaient déjànen récession avant l'embargo ont amené les employeurs et le 
gouvernement à imposer le fardeau des sanctions sur le dos des travailleurs et de la population 
laborieuses. Ces sanctions, appuyées par des gouvernements réactionnaires régionaux, tels que 
l’Arabie saoudite et l’État de droite et raciste d’Israël, visent à imposer les objectifs régionaux des 
États-Unis et des pays susmentionnés, sont directement contre les intérêts des travailleurs et du 
peuple iraniens. 

 
Solidarité internationale. Les travailleurs et toute la population laborieuse d’Iran ont montré par 
leurs luttes qu’ils pouvaient prendre leur destin politique de leurs propres mains et de la manière 
dont ils pensent eux-mêmes. Les véritables alliés des travailleurs iraniens sont la classe ouvrière 
mondiale, les forces progressistes et les organisations de défense des droits de l'homme. Nous 
appelons les organisations internationales des travailleurs et les organisations syndicales  de tous 
les pays à continuer de soutenir les luttes des travailleurs iraniens, à protester contre la violation 
des droits fondamentaux des travailleurs iraniens par le régime islamique et à faire pression sur ce 
régime de toutes les manières possibles afin de libérer les travailleurs emprisonnés et tous les 
prisonniers politiques en Iran. 

 
Alliance Internationale pour le Soutien des Travailleurs Iraniens 
Le 12 juin2019 

 
 

 
 
 
For more information see the links below and follow the IASWI via our contact details below. 
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