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Les travailleurs iraniens qui réclament des salaires impayés se 
sont vu infliger 14 à 18 ans de prison et des coups de fouet 

Un grand nombre de personnes ont été condamné.es à des peines allant de six à dix-huit ans 
d'emprisonnement, ainsi qu'à des punitions corporelles pour avoir organisé des manifestations pour 
leurs salaires et leurs avantages acquis : 

- des travailleurs et travailleuses d'une usine de canne à sucre,   

- des personnes défendant les droits des salarié.es,  

- des journalistes qui ont défendu leur cause en Iran. 

Esmail Bakhshi, un représentant des travailleurs/euses du complexe de canne à sucre Haft Tappeh 
dans le sud-est de l'Iran, a été condamné à 14 ans de prison et à 74 coups de fouet le 7 septembre 
2019. Sept de ces 14 années sont exécutables en vertu du Code pénal islamique iranien. 

Sepideh Gholian, journaliste étudiante et citoyenne qui couvrait les manifestations du complexe 
Haft Tappeh Sugarcane, a été condamnée à une peine de dix-huit ans d'emprisonnement. Jamaluddin 
Heidari Manesh, un avocat représentant Sepideh Gholian, a confirmé, le 7 septembre, que Gholian 
avait été accusée d'avoir soutenu les manifestations de Haft Tappeh simplement pour avoir publié des 
photos et des informations en ligne. L'avocat de Gholian a déclaré que la plupart des accusations pour 
lesquelles elle avait été condamnée ont été déclarées comme ayant trait à la sécurité nationale, 
notamment « d'appartenance à un groupe illégal, le complot en vue de prendre des mesures contre 
la sécurité nationale et la propagande contre l'État ». 

D'autres prisonnier.es ont également été inculpé.es et condamné.es pour des raisons de « sécurité 
nationale ». 

Le 19 janvier 2019, la radio publique IRIB a diffusé les aveux télévisés d’Ali Nejati et Esmail Bakhshi, 
des travailleurs du complexe Haft Tappeh ainsi que de Sepideh Gholian, avouant qu'ils agissaient 
contre la sécurité nationale en collaborant avec des groupes hostiles et les gouvernements étrangers. 
Avant et après la diffusion, Bakhshi et Gholian ont déclaré qu'ils avaient été torturés en détention et 
que les aveux télévisés avaient été forcés. Ils ont également répété cela lors des audiences et ont 
déclaré que toutes les charges retenues contre eux étaient fondées sur des aveux obtenus sous la 
torture. 

Un autre ouvrier de Haft Tappeh, Mohammad Khanifar, a été condamné à six ans de prison. Les 
poursuites contre les travailleurs/euses du complexe Haft Tappeh qui manifestent contre la justice 
sont toujours en cours et, selon les représentants des salarié.es, 100 d'entre eux/elles auraient déjà 
été arrêté.es, convoqué.es ou interrogé.es. Jusqu'à présent, la plupart des personnes emprisonnées 
ont été inculpées de plusieurs chefs d'accusation liés à la sécurité nationale, notamment « 
rassemblement et collusion pour agir contre la sécurité nationale », avoir « agi contre la sécurité 
nationale par la propagande», «répandu des mensonges pour perturber l'opinion publique» et « 
perturbé l'ordre public en assistant à des rassemblements illégaux.» 

Les salarié.es du complexe Haft Tappeh ont organisé plusieurs manifestations et grèves en 2018 et 
2019 pour réclamer le paiement des salaires en retard et s'opposer à la privatisation de l'usine. 
Certain.es manifestant.es n'avaient pas été payé.es depuis plus de quatre mois. 



Une vidéo d'Esmail Bakhshi qui dirigeait ces manifestations est devenue virale lorsqu'il a demandé 
aux salarié.es de réclamer « du pain, du travail et de la liberté ». Depuis, le slogan « Pain, travail et 
liberté » est devenu un slogan populaire des manifestations des travailleurs/euses en Iran. 

L’Iran a également arrêté des journalistes qui couvrent des questions relatives aux salarié.es, y 
compris l’ensemble du comité de rédaction du magazine Gam. Tous les membres de cette publication, 
dont Amir Amirgholi, Sanaz Allahyari, Amir Hossein Mohammadi Far et Asal 
Mohammadi, ont également été condamné.es à 18 ans de prison (dont sept sont exécutables). 

Plus tôt, en août 2019, Marziyeh Amiri du Shargh Daily avait été condamnée à 10 ans et 6 mois de 
prison et à 147 coups de fouet pour avoir couvert des manifestations du 1er mai. 

L’Iran a connu de fréquentes manifestations syndicales dans les deux dernières années, au cours 
desquelles des centaines de salarié.es et de personnes défendant les droits des travailleurs/euses ont 
été arrêté.es. Actuellement, les tribunaux du régime envoient un message clair avec ces peines de 
prison particulièrement dures. 

L’économie iranienne souffre du rétablissement des sanctions économiques imposées par les États-
Unis, ainsi que d'années de corruption et de mauvaise gestion. Tout cela a de graves effets sur la vie 
des travailleurs et travailleuses. 

L’Organisation iranienne de privatisation (OIP) est au cœur du problème de corruption et de 
mauvaise gestion. Depuis 2001, elle transfère la propriété d'entreprises publiques au secteur 
privé. Dans le cadre de cette introduction en bourse, le gouvernement cède des institutions à un prix 
ne représentant qu'une fraction de leur valeur réelle, à des personnes sélectionnées, liées à l’État, en 
se libérant du fardeau qui consiste à verser aux travailleurs les salaires en souffrance. 

Les nouveaux propriétaires privés d'usines bénéficient davantage de la revente que de la poursuite de 
la production. Les travailleurs voient leurs salaires impayés et subissent des licenciements massifs. 

Sur les 100 premières entreprises privées entrées en bourse de 2001 à 2004, 16 ont été fermées, six 
sont en semi-fermeture, 29 sont en difficulté économique et 62 ont licencié leur personnel sans 
salaire. De mars 2018 à mars 2019, l’OIP a transféré 631 entreprises publiques au secteur privé. 

Le complexe de canne à sucre Haft Tappeh, le Groupe national iranien de l’industrie sidérurgique, la 
Société de production d’équipements lourds (HEPCO), ont beaucoup souffert des politiques 
d’introduction en bourse en ayant licencié et arrêtés de centaines de salarié.es. 
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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. 
 Associazione Diritti Lavoratori Cobas (ADL COBAS) – Italie. 
 

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 Travail – Organisation Démocratique du Travail (ODR/ODT) – 

Maroc. 
 Federacao Nacional dos Ttrabalhadores 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 
 

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. 

 (واحد) سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه- Syndicat des travailleurs du transport de 
Téhéran et sa banlieue (Vahed) – Iran. 
 

 
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 


