
     

Rally in Geneva 
June 6, 2012 

Place of Nations in 12H to 14H 
In defense of workers' rights and trade union freedoms in Iran 

 
In Iran, the workers are deprived of essential freedoms: 
- The right to strike, 
- The right to demonstrate, 
- The right to form trade unions. 
 
Charged with violating these prohibitions, thousands of workers were arrested, and many of 
them are thrown into prison and condemned to certain death.  
 
French unions CGT, CFDT, FSU, UNSA and Solidaires call Workers' organizations in Geneva on 
the occasion of the 2012 International Labour Conference 2012 to gather at Place des Nations 
for: 
- The release of imprisoned trade unionists; 
- The organization of independent trade unions; 
- A presence at the ILO by the real organizations of the workers of Iran truly representing their 
interests and not of alleged "trade unionists" who are actually accomplices of the regime  
 
Place des Nations 
12-H to 14 H 
6 June 2012 in Geneva 
 
This gathering will allow union representatives present to express their solidarity with Iranian 
workers and trade unionists. 

************************ 
 

Rassemblement à Genève le 6 juin 2012 

Place de Nations de 12H à 14H 

 

Pour la défense des droits des travailleurs 

et des libertés syndicales en Iran 

 



En Iran, les travailleurs sont privés de libertés essentielles : 

- le droit de faire grève, 

- le droit de manifester, 

- le droit de constituer des organisations syndicales. 

Accusés d'avoir enfreint ces interdictions, des milliers de salariés sont arrêtés, 

et nombre d'entre eux sont jetés en prison et certains condamnés à mort. 

Les syndicats français CGT, CFDT, FSU, UNSA et Solidaires appellent les 

organisations de travailleurs présentes à Genève à l’occasion de la Conférence 

internationale du travail 2012 à se rassembler Place des Nations pour 

- La libération des syndicalistes emprisonnés ; 

- L’organisation de syndicats indépendants ; 

- Une présence à l’OIT d’organisation des travailleurs à l’OIT 

représentant réellement leurs intérêts et non pas de prétendus 

« syndicalistes » en réalité complices du régime. 

 

Place des Nations 

de 12 H à 14 H 

Le 6 juin 2012 à Genève 

 

Ce rassemblement permettra aux représentants syndicaux présents 

d’exprimer leur solidarité envers les travailleurs et syndicalistes iraniens. 


