Appel
À la Manifestation devant Palais des Nations (Genève)
au siège de l’Organisation internationale de travail (OIT)
En solidarités avec les travailleurs Iraniens
Comme on le sait, se déroule du 31 mai au 11 Juin 2016, la 105e session de l'Organisation
internationale du Travail (OIT) à Genève (Suisse).
L'Etat capitaliste République islamique d`Iran avait mis dans un état grave les travailleurs, les
enseignants, les journalistes et les autres personnes qui travaillent et les salariés en Iran. Des
militants syndicaux, des représentants des enseignants, des journalistes et des défenseurs des
droits humains des personnes opprimées de travail ont été condamnés et certains assassinés.
Non seulement les Conventions de l'OIT ne sont pas applicables en Iran, mais grâce à la
déréglementation et aux changements dans les lois du travail, l'absence de droits et l'esclavage
dominent la main-d'œuvre. C'est tout au bénéfice des investisseurs nationaux et étrangers en
offrant des travailleurs pas chers, conformes sans des organisations indépendantes. Et cela dans
un contexte où les fonds de sécurité sociale de l'épargne rempli avec l'argent des travailleurs et
des retraités a été contraint à la faillite.
Les travailleurs ne sont pas payés et il y a des arriérés de salaire, les contrats blanc signé et des
bas salaires quatre fois en dessous du seuil de pauvreté est en cours. Les travailleurs migrants
ne jouissent pas de l'égalité des droits. Les dimensions catastrophiques des enfants qui
travaillent augmente chaque moment, de même que la discrimination entre les sexes et
l'inégalité des femmes face à des hommes. Dans de telles circonstances, la réunion de l'OIT
cette année, comme par le passé, a embauché des fonctionnaires et des représentants de la
sécurité de l'Etat islamique en tant que représentants des travailleurs nommés.
Nous appelons tous les hommes et femmes libres, les syndicats, les organisations de
travailleurs, les défenseurs du mouvement de la classe ouvrière, les militants des droits d'asile,
organisations et institutions, de gauche, démocratiques et progressistes à protester contre les
mercenaires anti-ouvriers de la République islamique d`Iran, les investisseurs nationaux et
internationaux à cette manifestation du 6 juin 2016 à 11h, devant le Palais des Nations
(Genève).
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Renverson la République islamique d'Iran !

Vive les mouvements des travailleurs !
Le comité d'organisation de la manifestation à 6 Juin
soutenu par:
1- Alliance internationale pour le soutien des travailleurs – Suisse
2- Alliance des forces démocratiques iraniennes – Suisse
3- Comité de la défense des luttes du peuple iranien – Suisse

