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Iraq  General Federation of Iraq Trade Unions (GFITU) 

existe depuis 2003 et avait été interdite antérieurement par les autorités iraquiennes.  

La CSI et ses organisations affiliées, ainsi que la CSI-AR, ont fréquemment protesté auprès du 
 

La GFITU nous a récemment informés d'un accord conclu avec le ministre du Travail iraquien lui 
permettant de travailler totalement dans la légalité, sans risque de poursuites en raison de ses activités 
syndicales.  

La CSI-AR a eu une impression très positive des capacités professionnelles de la direction de la GFITU 
 

La GFI
région du Kurdistan), et regroupe huit fédérations professionnelles, à savoir la mécanique et 

  

Les services aux membres sont fournis par les bureaux de la GFITU dans 14 régions.  

Une nouvelle législation du travail est entrée en vigueur en février 2016 après une campagne menée 
pendant trois ans par les syndicats iraquiens, soutenue fermement par le Centre de solidarité. La 

met 
également à de nombreux travailleurs dans la fonction publique de s'affilier aux syndicats. La législation 
garantit, en outre, le droit de grève, qui avait été interdit depuis 1987. 

Malgré le fait que le ministre du Travail ait loué le rôle actif des partenaires sociaux dans le processus 

dans son fonctionnement.  

Bien que la Constitution iraquienne garantisse le droit d'établir des syndicats, le dénommé « Comité 
ministériel 

travailleurs/euses.  

Pendant de nombreuses années, le gouvernement iraquien a fait tout ce qui était en son pouvoir pour 
éviter de reconnaître les syndicats indépendants, préférant une organisation syndicale unique 
entièrement aux mains du parti au pouvoir.  

En dépit des efforts du gouvernement pour l'affaiblir, la GFITU a résisté et survécu, apparemment avec 
succès compte tenu de la récente reconnaissance officielle par le ministre du Travail.  

n à la CSI renforcerait 

joué pendant de nombreuses années de répression.  
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ujet de son futur 
statut au sein de la CSI. 

La Confédération syndicale arabe examine aussi la situation actuelle du syndicat KUWU au Kurdistan 
iraquien; le Conseil général sera informé au sujet des récents événements.  

_____________ 


