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PETROLE – La guerre civile n’empêche pas les troupes formées par Washington de s’occuper
d’un conﬂit social.
Tandis que syndicalistes, employeurs et diplomates du monde entier participent à la
Conférence annuelle de l’Organisation internationale du travail à Genève, les exactions se
multiplient en Irak. Cible des autorités irakiennes, la remuante Fédération irakienne des
travailleurs du pétrole (IFOU) a le gros défaut de s’opposer au projet de nouvelle loi sur le
pétrole, qui conﬁe ce secteur aux transnationales étasuniennes. L’IFOU – qui regroupe
quelque 26 000 salariés – est connue pour ses dénonciations de la corruption et pour avoir
mené des actions retentissantes en défense des salaires et des conditions de travail malgré
un contexte de guerre civile.
Pour ce syndicat indépendant, le Rubicon semble avoir été franchi en mai dernier, lorsqu’il
menace, par communiqué, de faire grève après d’infructueuses négociations sur les
salaires, les dispositifs de santé et de sécurité et le recours à la main-d’oeuvre temporaire.
Surtout, le syndicat se plaint amèrement de n’avoir pas été associé à l’élaboration de la loi
pétrolière, approuvée par le gouvernement mais non encore par le législatif. Selon le
président du syndicat, Hassan Juma’a Awad, «dès que la fédération a appelé à la grève,
beaucoup de nos syndiqués et militants ont été menacés physiquement par des partis actifs
dans le processus politique, dans le but de déjouer la grève et de saper le message des
organisateurs de la grève». De quoi susciter de vives inquiétudes dans le contexte
d’insécurité irakien, même si la Fédération des travailleurs du pétrole renonçait ﬁnalement à
la mi-mai à sa mesure de lutte, après une rencontre fructueuse en promesses avec le
premier ministre Nouri al-Maliki. Les craintes syndicales vont être rapidement conﬁrmées.
Le 4 juin, une grève spontanée des ouvriers d’un oléoduc de Bassorah met le feu aux
poudres. Les travailleurs se plaignent de retards dans le versement des salaires. Ils sont
immédiatement rejoints par d’autres ouvriers du secteur qui remettent les revendications
de mai sur le métier.
Le lendemain, le gouvernement, qui considère toute grève dans le domaine pétrolier
comme illégale, envoie la troupe. Les grévistes sont pris au piège, encerclés par les tanks et
survolés par les avions de la coalition! Des ordres d’arrestation sont lancés contre quatre
leaders de l’IFOU, dont M. Awad, pour «sabotage de l’économie nationale». Mercredi 6 juin,
la fédération suspend la grève jusqu’au lundi suivant pour permettre la reprise du dialogue.
Heureusement pour les ouvriers, la Fédération internationale des syndicats de travailleurs
de l’industrie (ICEM) et le collectif de solidarité britannique Naftana ont immédiatement
relayé la nouvelle et écrit à Bagdad pour réclamer l’ouverture de négociations. Le 7 juin, la
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Confédération syndicale internationale – la plus importante organisation mondiale de
travailleurs – se solidarisait à son tour avec le syndicat indépendant, exigeant «le retrait de
l’armée de la grève des travailleurs du pétrole» et demandant à l’Etat «de ne pas recourir à
des actes d’intimidation à l’encontre des travailleurs». Une pression qui – en pleine
conférence de l’OIT – semble avoir fait son eﬀet. Hier, une délégation de syndicalistes a été
longuement reçue par le ministre des Aﬀaires parlementaires, sur mandat du premier
ministre. Selon un message de «victoire» adressé par Hassan Juma’a Awad, toutes les
charges à l’encontre des syndicalistes ont été abandonnées. En outre, une commission
ministérielle de négociation a été instituée en échange de la levée du préavis de grève.
Aﬀaire à suivre.
Note : En savoir plus: www.basraoilunion.org
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