
NOTE N°1

TURQUIE / KURDISTAN

29 octobre : licenciement de
plus de 10 000 fonctionnaires
par décret.

3 novembre : manifestation
dans les universités pour
dénoncer les licenciements et
le nouveau mode de
nomination antidémocratique
des recteurs

6 novembre : manifestation de
travailleurs du bâtiment contre
l'emprisonnement des leaders
du HDP.

10 novembre : blocus du siège
du syndicat SES (Syndicat de
la Santé) à Ankara pour
empêcher la manifestation
contre les suspensions et les
licenciementde ses membres.

11 novembre : fermeture de
370 associations.

12 novembre : grève des
ouvriers de la métallurgie.
Leur manifestation est interdite
pour cause d'état d'urgence.

Depuis le coup d'état manqué du 15 juillet 2016, un régime de dictature s'instaure en Turquie. Il
renforce la situation de guerre menée depuis des années au Kurdistan (Est de la Turquie). Ce bulletin a
pour objectif de faire le point sur la situation et de mettre en valeur les initiatives prises par les syndicats
de Solidaires afin d'en développer d'autres. La solidarité internationale est plus que jamais nécessaire.

PURGE ET CHASSE AUX SORCIÈRES

Un groupe Turquie /
Kurdistan a été fondé au

sein de la commission
internationale. Il s'est doté

d'une liste mail
biji@solidaires.org / Vous
pouvez faire remonter vos
adresses si vous intéressez.

Depuis la tentative de coup d’État du 15
juillet 2016, l’État turc, dirigé par l'AKP,

prend pour prétexte cette tentative de putsch
pour accélérer et intensifier la répression
contre le mouvement kurde et ses soutiens,
l'opposition de gauche et démocratique, la
presse d'opposition. L’État turc procède ainsi à
des purges massives, au gré de décretslois
prenant pour cible les fonctionnaires
accusé.e.s de soutien au putsch, mais aussi les
membres de la fonction publique
(enseignant.e.s, universitaires, personnels de
la santé, employé.e.s des PTT...) syndiqué.e.s
dans les différents syndicats membres de KESK, contestataires et
opposant.e.s à la politique de guerre du gouvernement, afin de les
remplacer par des fonctionnaires dociles ou partisans du gouvernement.

Un peu partout des « fonds de solidarité » pour soutenir les personnes
licenciées se sont constitués.

De multiples manifestations ont été organisées par KESK ou les
syndicats le composant pour protester contre les licenciements et
suspensions dans la fonction publique qui visent les syndicalistes de
KESK.

Source: gazetekarinca.com
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Dans le secteur de la santé
publique, 460 personnels de

la santé (infirmier.e.s docteur.e.s)
membres du syndicat SES (Sağlık
ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası) Syndicat des
employé.e.s de la santé et des
services sociaux ont été
licencié.e.s. La coprésidente du
SES Izmir Rukiye Çakır, a déclaré
à la presse : « L'AKP, sous
prétexte de faire ses comptes avec
les putschistes, purge de la
fonction publique tout.e.s celles et ceux qui ne
pensent pas comme le pouvoir. »

Le coprésident de la section SES de Wan,
Cengiz Paycu, a déclaré : « Nous savons que
les membres de notre syndicat qui ont été
licencié.e.s par les décretsloi sont celles et
ceux qui luttent contre la corruption dans le
secteur de la santé, contre les politiques et
pratiques néolibérales qui transforment le
droit à la santé de la population en
marchandise et qui privent les pauvres du droit
à la santé, celles et ceux qui luttent contre les
recrutement partisans (AKPcommunauté
Fettülah Gülen) avec piston dans le secteur de
la santé, contre la négation des droits à la vie
et des droits salariaux des travailleurs et
travailleuses de la santé et des services
sociaux et qui pour toutes ces raisons ont été
jugé.e.s, muté.e.s de force, mis.e.s au placard,
puni.e.s des dizaines de fois. » Les cibles
principales des purges sont donc les
fonctionnaires qui résistent aux politiques
néolibérales et de guerre de l'AKP.

Dans les PTT, les employé.e.s sont aussi la
cible de cette politique de « nettoyage »

de la fonction publique de ses éléments les
plus combatifs et contestataires. Le 24 octobre
2016, 33 employé.e.s des PTT membres du
syndicat HaberSen (KESK) ont été
suspendu.e.s à cause de l'état d'urgence.

RÉSISTANCES
DANS LA SANTÉ

ET LES PTT

Le 10 novembre 2016, le SES a voulu organiser une
manifestation vers le Ministère de la Santé pour
protester contre les suspensions et licenciement de
ses membres. Le siège du syndicat central à Ankara
a été mise sous blocus de la police pour empêcher la
manifestation. Puis la police a attaqué les
manifestants qui faisaient une déclaration de presse.
Les manifestants criaient : « Notre seule sécurité
réside dans notre lutte et dans le fait d'être
organisés, nous n'avons jamais été le syndicat
inféodé à l'AKP et nous ne le serons jamais. »

Source : SES Genel Merkezi.

« En tant que travailleurs et travailleuses de la
santé, que ce soit dans le contexte de guerre ou
celui de l'état d'urgence, nous n'abandonnerons
pas notre lutte pour pouvoir donner à tout.e.s un
service de santé de qualité, accessible et gratuit et
en langue maternelle. Le droit de syndicalisation
des employé.e.s de la fonction publique ne leur a
pas été accordé gratuitement, il a été gagné par la
lutte. Dans cette lutte, les disparitions forcées, les
mutations forcées, les massacres ne nous ont pas
détournée de notre chemin. Qu'il ne fasse de
doute pour personne qu'aujourd'hui encore, ces
attaques envers nos membres ne nous
détournerons pas de notre chemin. Nous
reviendrons, non pas en mendiant, mais en
résistant, avec notre dignité et en nous
multipliant. »

DÉCLARATION DU SYNDICAT DE LA

SANTÉ (SES)
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L'ETAT D'URGENCE CONTRE LES GRÈVES DE LA MÉTALLURGIE

Alors que des négociations
de convention collective

sont en cours entre le syndicat
des employeurs de la
métallurgie électromécanique
(EMIS, syndicat de patrons de
la métallurgie) et le syndicat
Birleşik Metalİş Sendikası
relié à DISK, les patrons et les
pouvoirs locaux s’appuient sur
l'état d'urgence pour interdire et
réprimer les manifestations des
ouvrier.e.s.
Les négociations collectives qui
concernent plus de 2 200
ouvrier.e.s de 26 usines ont
commencé le 8 septembre 2016
mais ont été arrêtées après deux mois de
discussion. Sur 82 des points proposés par le
syndicat des ouvrier.e.s, 34 ont pu faire l'objet d'un
accord, 43 points ont été refusé par les patrons.
Contrairement aux négociations précédentes sur les
conventions collectives les désaccords ne portent
pas uniquement sur les salaires et les droits sociaux
mais aussi sur des points administratifs. En effet,
EMIS, s'appuyant sur les conditions crées par l'état
d'urgence entend revenir sur des conquêtes des
ouvrier.e.s et alourdir leurs conditions de travail.

Ces négociations sont les premières depuis la les
grandes grèves du printemps 2015 qui ont été
surnommées la "tempête de la métallurgie". Leur
issue est d'une importance cruciale car elle va
déterminer le rapport de force pour la négociation

des conventions collectives entre les ouvriers de la
métallurgie et le syndicat des patrons de la
métallurgie (MESS), dont le premier round va
s'ouvrir dans les mois qui viennent. Si l'issue de
ces négociations avec EMIS est positive pour les
ouvriers, les ouvriers de la métallurgie entameront
l'année 2017 en force.

Le 12 novembre 2016, les ouvrier.e.s des usines
concernées par la signature de la convention
collective ont voulu faire une manifestation pour
peser sur le rapport de force. Les ouvrier.e.s des
usines Alstom et Schneider du bassin industriel de
Gebze ont manifesté et sont rentrés collectivement
dans leurs usines. La police a chargé avec des
canons à eau les ouvrier.e.s d'Alstom qui s'étaient
réunis dans la cour de l'usine.

« Les ouvrier.e.s d'Alstom qui voulaient faire une déclaration de presse devant leur lieu de travail pour
expliquer le processus de négociation de convention collective et pour exprimer leurs revendications pour
un salaire digne en ont été interdit par un ordre du préfet de Kocaeli qui a invoqué l'état d'urgence. Or
lors de la proclamation de l'état d'urgence, le 1er Ministre affirmait qu'il ne s'agissait pas d'une décision
contre le peuple mais au contraire qu'elle avait été prise pour « rassurer le peuple et contre une
organisation terroriste installée au sein de l’État sèmant la zizanie. » Il est maintenant clair que ceux qui
sont rassurés ce ne sont pas les ouvrier.e.s et les employé.e.s obligé.e.s de lutter contre la pauvreté et le
chômage, mais les patrons, les propriétaires de capitaux et les proches du gouvernement. Ce que le
président entend par peuple ce n'est pas des millions de travailleurs mais seulement une poignée de
capitalistes. »

Déclaration du syndicat Birleşik Metalİş
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Le 11 novembre, le Ministre de l'Intérieur turc a
annoncé la fermeture par décret de 370

associations dans le cadre de l’État d'urgence, arguant
que cellesci constituaient une « menace pour la
sécurité nationale. » Parmi les associations visées, 199
sont des associations prokurdes soit disant en lien
avec le PKK, 153 en lien avec Fetö (Fetulah Gülen), 19
en lien avec le DHKPC et 8 en lien avec daesh. C'est
donc le mouvement kurde et ses soutiens qui sont
prioritairement visés par ces mesures. Ce sont en tout
1125 représentations des associations dans 39 villes qui
ont été fermées et mises sous scellé. 47 des
associations interdites se trouvent à Diyarbakır, 24 à
Wan.

Parmi elles, se trouvent des associations culturelles, de
femme (KJA, centres de femmes, SELIS, etc),
associations de solidarité et d'entraide de travailleurs,
associations de défense des droits des enfants,
associations d'avocat.e.s, de proches de prisonnier;e.s,
les associations travaillant sur les migrations forcées
des années 1990, les associations de proches de
disparu.e.s, l'Association d'entraide et de solidarité
avec le Rojava (qui a notamment fourni et coordonné
l'aide alimentaire et matérielle aux milliers de
réfugié.e.s venant de Kobané pendant la bataille de
Kobane puis aux familles ayant perdu leur maison
durant les couvrefeux de l'hiver dernier), l'Association
des écrivain.e.s kurdes, la communauté libre des
journalistes, etc. Le gouvernement cherche à priver le
mouvement kurde et la gauche de toute ressource

DE NOMBREUSES ASSOCIATIONS
INTERDITES

LES ACTIONS EN COURS AU
SEIN DE SOLIDAIRES

 Initiative unitaire des syndicats dénonçant
la situation sur place avec envoi d'un
courrier à l'ambassadeur de Turquie en
France avec copie au ministre des Affaires
étrangères JeanMarc Ayrault.

 Soutien financier à Eğitim Sen (syndicat
de l'enseignement) avec qui Solidaires
développe des liens depuis plusieurs mois
maintenant. Une partie ira directement aux
sections du Kurdistan qui sont les plus
touchées par la répression.

 Campagne de Solidarité aux étudiantes
emprisonnées : envoi de lettres et de livres
coordonnée par Solidaires Etudiantes.
Cette campagne peut être déclinée à d'autres
professions.

 Rencontre le 12 décembre au technocentre
de Renault avec des ouvriers de Renault
Bursa et des membres du syndicat Birlesik
Metal Is. Solidaires Industrie interviendra à
cette occasion.

 Toute marque de solidarité est la
bienvenue : invitation lors de rencontres ou
congrès des fédérations ou syndicats, des
syndicats correspondants de Turquie,
communiqués ou soirée de soutien, aides
financières, aides aux réfugiés...

3 novembre 2016 :
Profs et étudiant.e.s
manifestent devant

l'université
d'Istanbul contre le

décret de
Licenciement

d'enseignant.e.s de
gauche et critiques

et instaurant la
nomination des
recteurs par le

pouvoir.
Source : sendika.org
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