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Bruxelles, le 2 juillet 2009 
 

 
APPEL D’ACTION URGENTE - TURQUIE 

 
Arrestation et détention de dirigeants et de militants syndicaux 

 
Chers collègues, 

Au cours des dernières semaines, l’organisation membre Egitim-Sen et la Confédération des 
syndicats des travailleurs du secteur public (KESK), à laquelle appartient aussi notre affiliée, 
ont subi une série d’attaques de la part des autorités turques, dont l’occupation et la 
perquisition des locaux du syndicat par les forces de police, l’arrestation et la mise en 
détention préventive de dirigeants syndicaux et le recours à une violence excessive par la 
police envers des enseignants lors de manifestations pacifiques. 

Actuellement, 22 représentants d’Egitim-Sem et de la KESK sont détenus, parmi lesquels les 
Secrétaires aux droits des femmes des deux organisations (cf. liste en annexe). 

L’IE et son organisation membre en Turquie requièrent votre soutien pour exhorter les 
autorités turques à remettre en liberté les syndicalistes incarcérés, à respecter les droits 
syndicaux fondamentaux des organisations syndicales Egitim-Sen et KESK et à arrêter 
d’entraver leurs activités syndicales. 

Déroulement des événements 

La récente vague d’arrestations et de détention de dirigeants et de militants syndicaux 
d’Egitim Sen et de la KESK a commencé le jeudi 28 mai 2009 lorsque la police turque a lancé 
des opérations au siège de la KESK à Ankara et dans les bureaux de ses sections locales à 
Izmir, Istanbul, Van et Manisa. Plus de 30 membres de la KESK et d’Egitim-Sen ont été 
arrêtés, y compris des membres des bureaux administratifs des sections locales d'Egitim-Sen, 
un membre du Bureau exécutif d’Egitim-Sen et les Secrétaires aux droits des femmes 
d’Egitim-Sen et de la KESK, Gulcin Isbert et Songul Morsümbül. Des documents et des 
ordinateurs ont été saisis par la police. 

Les syndicalistes arrêtés ont été transférés au Tribunal d'Izmir pour enquête. Selon la presse 
turque, l’opération « a été organisée dans le cadre d’une intervention plus large visant à 
sévir contre l'organisation terroriste PKK ». 

Six syndicalistes ont été remis en liberté le jour même après l'enregistrement de leurs 
déclarations par la police. D’autres syndicalistes ont été relâchés au cours des jours suivants. 
Cependant, 14 représentants syndicaux sont restés en détention. 

Le 5 juin, des défilés de protestation de sympathisants d'Egitim-Sen au départ de l'ensemble 
de la Turquie sont arrivés à Ankara pour réclamer le respect du droit de négociation 
collective pour les fonctionnaires. Alors qu’ils se dirigeaient vers le bâtiment du Ministère de 
l'Education Nationale, les syndicalistes ont été assaillis par les forces antiémeutes qui ont 
employé des gaz lacrymogènes. Certains enseignants, dont au moins un membre du Bureau 
exécutif national d’Egitim-Sen, ont été battus et blessés et ont du être emmenés à l'hôpital. 
Au moins un enseignant a du être opéré. 

Le 16 juin, huit des dirigeants et membres de la KESK et d’Egitim-Sen qui avaient été 
relâchés ont été arrêtés à nouveau. Les Secrétaires aux droits des femmes d’Egitim-Sen et 
de la KESK se trouvaient parmi eux. Vous trouverez en annexe la liste actualisée des 22 
syndicalistes actuellement en détention. 



 

Pressions syndicales internationales jusqu’à présent 

Le 29 mai 2009, l’IE, de concert avec la Confédération syndicale internationale (CSI), a écrit 
au gouvernement turc pour protester contre ces attaques antisyndicales. Egitim-Sen et la 
KESK ont reçu le soutien de nombreuses organisations syndicales à travers le monde. 
Cependant, les autorités ont ignoré les appels internationaux. 

Le 9 juin, la question de la Turquie a été abordée par la Commission de l’application des 
normes de l’OIT au cours de la Conférence internationale sur le travail à Genève. Dans ses 
conclusions, la Commission a « pris note avec inquiétude des informations sur les 
arrestations de masse de syndicalistes, ainsi que des allégations faisant état d’un climat 
antisyndical généralisé. (...) Elle a une fois de plus rappelé que le respect des libertés civiles 
fondamentales était un préalable essentiel à l’exercice de la liberté d’association et a invité 
expressément le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un 
climat exempt de violence, de pression ou de menaces de toute nature afin que les 
travailleurs et les employeurs puissent pleinement et librement exercer leurs droits en vertu 
de la Convention ». 

Ce que votre organisation peut faire pour soutenir nos collègues turcs 

1. Ecrire des lettres pour exhorter les autorités turques à : (ci-joint, une lettre type) 

- réexaminer le cas de tous les syndicalistes détenus en vue de leur remise en liberté ;  

- respecter et garantir les droits syndicaux fondamentaux des organisations syndicales 
comme Egitim-Sen et la KESK, y compris la liberté syndicale et le droit à la 
négociation collective, la liberté d’expression et le droit au rassemblement pacifique 
et arrêter d’entraver leurs activités.  

Toute communication à l’attention des autorités turques doit être envoyée par fax, en 
complément d’une version par courriel : 

• Ministère de la Justice, M. Sadullah Ergin, 
- Fax : +90 312 419 33 70 
- E-mail : sadullahergin@adalet.gov.tr   

• Président de Turquie, Son Excellence Abdullah Gül, 
- Fax : +90 312 470 13 16 
- E-mail : cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr 

• Premier Ministre, M. Recep Tayyip Erdogan 
- Fax : +90 312 417 04 76; +90 312 419 20 71 

Veuillez envoyer une copie de vos lettres aux représentants diplomatiques de la Turquie 
dans votre pays, ainsi qu’au Ministère des Affaires Etrangères de votre pays. 

2. Faites connaître la situation des syndicalistes et des enseignants de Turquie dans votre 
magazine, sur votre site web, lors de réunions et par tout autre moyen adéquat. 

3. Envoyer des messages de soutien à Egitim-Sen :  
  - par e-mail : international@egitimsen.org.tr 

 - par fax: +90 (312) 439.01.18 
 
Veuillez tenir l'IE au courant de vos initiatives. L’IE vous tiendra bien entendu informés de 
toutes les évolutions de ce dossier par son site internet. Pour plus d’informations ou pour 
discuter d’actions possibles, contactez la Coordinatrice de l’IE pour les droits humains et 
syndicaux. 

L’IE et Egitim-Sen vous remercient à l’avance de votre soutien envers nos collègues turcs. 
 
Cordialement, 

 
Fred van Leeuwen 
Secrétaire général 
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