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En mouvement pour un
syndicalisme fort!
MEMUR-SEN, la principale association de la société civile turque, continue à faire parler d’elle
à l’international. Nos activités renforcent nos
espoirs et augmentent notre détermination.
Cette force nous la devons en grande partie aux 116 représentants des 80 confédérations syndicales issus de 58 pays qui nous
ont fait l’honneur de participer au symposium
international intitulé “le Syndicalisme dans le
Monde Musulman”. Ce symposium nous a permis de renforcer nos expériences et de consolider nos acquis.
Dans la même période, nous avons intensifié
nos actions de solidarité en faveur des victimes en proie aux conflits armés et au massacre, notamment en syrie et en Palestine.
Résolument tourné vers l’action, nous avons
organisé l’acheminement de convois humanitaires vers la ville assiégée d’Alep.

Visite de travail avec Solidarnosc à Gdansk
en Pologne
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Sur le plan syndical, en plus des multiples actions d’accompagnement et de formation que
nous conduisons, nous luttons pour réduire la
précarité de l’emploi, améliorer les conditions
de travail, assurer le droit à un travail décent
et soutenir l’intégration et le maintien en emploi de certains groupes de populations.
Le dialogue social incarne et contribue à
faire vivre la démocratie sociale. En tant
que Memur-Sen, nous sommes accrédités
pour représenter plus de 5 millions de fonctionnaires à la table des négociations, nous
sommes au cœur de l’élaboration des normes
et des réformes sociales. Le pacte social, est
un élément de notre identité. Il est une force
pour la Turquie!
La clé de notre dynamisme réside dans la fidélité à ce que nous sommes, un syndicat
3 de
50
valeurs.
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Nos espoirs sont à la hauteur de nos
défis

Ali YALÇIN
Président

La violence des groupes terroristes aussi barbare soit-elle, est
peu de chose par rapport à la terreur que l’impérialisme exerce sur
les peuples qui refusent de se soumettre à sa domination. L’impérialisme est le père de tous les terrorismes. Depuis la crise économico-financière de 2007, nous assistons à une recrudescence des
actes terroristes et des conflits armés.
Dans un rapport publié en 2016, le Conseil des Renseignements
Nationaux des Etats-Unis affirme “nous assisterons, au cours des
cinq prochaines années, à une escalade de conflits armés nationaux et internationaux un peu partout dans le monde. Y aurait-il
un lien entre la crise de 2007 et la multiplication des conflits?
Nous pensons que oui.
“Nous sommes détérminés à mettre en échec l’hégémonisme
impérialiste qui emmène l’homme ainsi que l’humanité dans une
impasse violente, meurtrière et déshumanisante.” Ce sont là les
déclarations inscrites dans le cahier des charges de la réunion que
nous avons organisée à la date du 13 Décembre 2016 à Ankara.
Il est clair que les conséquences de cette crise orchestrée par
l’impérialisme s’aggrave de jour en jour, inéluctablement et exponentiellement.
Nous sommes à une époque où nous devons nous réinventer. Le
discours de “la fin de l’histoire”, très en vogue dans les années
90, a perdu de tout son prestige. Aujourd’hui, les partisants du
modèle occidental tentent de propager le concept de “Dialogue
des Civilisations”, s’efforçant d’apporter une nouvelle interprétation historique à leur gré. Tristement mais surement, la plupart
des institutions, y compris les Nations Unies, matrices d’un monde
injuste, ont failli dans leur mission.
En effet, il semblerait que le système capitaliste occidental ait
atteint ses limites d’expansion. Les décideurs du système sont
dans l’impasse, épistémologiquement parlant, tout du moins. Les
sciences économiques qui autrefois se penchaient sur la question
du partage des richesses, se contente aujourd’hui d’additionner et
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de soustraire pour le compte de décideurs férus d’arithmétiques, pour qui la notion de
travail ou de prospérité rime avec séquences parenthèsables.
MEMUR-SEN, c’est 25 années de luttes et d’efforts constants déployés contre la pauvreté, les injustices et les inégalités sociales. L’ambition qui a conduit Mehmet Akif İnan
à fonder Memur-Sen demeure İntacte, grâce à l’action inlassable de ses membres et de
ses équipes. A juste titre, le symposium international “le Syndicalisme dans le Monde
Musulman” réalisé en partenariat avec le SESRIC, au mois d’octobre en 2016, constitue un de moments forts de notre existence. Que ce soit au niveau de la participation
élevée, 80 confédérations, 116 représentants syndicaux issus de de 58 pays, au niveau de la qualité des interventions durant les sessions ou encore par la déclaration
finale qui nous a remplit d’espoir. Nous ne pouvons que nous réjouir de la proposition
concernant la création d’une institution specialisée de l’OCI sur les questions liées au
monde du travail. Plus encore, le fait que celle-ci ait été soumise à l’approbation de la
réunion ministérielle des affaires étrangères de l’OCI nous encourage à aller de l’avant.
Le symposium “Le syndicalisme dans le monde Musulman” marque un tournant, un
grand pas dans l’accomplissement de notre sacro-sainte devise: “l’Homme avant tout”.
Plus encore, le programme “Tous unis pour la Palestine et Jerusalem” qui s’est tenu
à Istanbul le 11 Octobre était porteur de ce même message. Nous y avons débattu
sur les possibilités de solutions pour la Palestine et Jérusalem. Nous avons corrigé un
tort du passé, affirmé que la Palestine n’est pas le problème, elle est la solution. Cette
occasion nous a permis d’adresser un appel de bon sens à la Terre.
Ce que subit aujourd’hui le peuple syrien donne la mesure de la barbarie et de la cruauté
dont l’impérialisme est capable. A ce titre, la marche réalisée à Istanbul “Sauvons Alep
de la mort, Sauvons le monde de la cruauté” nous a permis de mobiliser des ressources
pour entreprendre la mise en oeuvre d’un programme de “diplomatie humanitaire”. Sur
ce point, nous avons organisé l’acheminement d’un convoi d’aide humanitaire à destination de la ville assiégée d’Alep.
En tant que Memur-Sen, nous sommes en faveur d’une lutte efficace contre les réseaux terroristes. Ce faisant, la lutte contre le terrorisme ne doit pas nuire aux valeurs et principes que nous défendons. Nous devons rester vigilant et bien mesurer
les conséquences que pourraient avoir certains manquements envers la présomption
d’innocence. Car faute de vigilance, ces conséquences pourraient provoquer un mécontentement généralisé de la part de nos concitoyens et provoquer, par la même, des
effets exactement contraires à ceux qui sont recherchés.
En tant que Memur-Sen, nous défendons les valeurs que sont la paix, le dialogue, la
liberté, la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit. «La dignité humaine est
une valeur universelle».
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Visite du directeur de l’OIT et de la directrice
générale en charge du travail auprés du Ministère du Travail

M. Ali Yalçın, Président de la confédération Memur-Sen,
a reçu la visite de M. Numan Özcan, Directeur Turquie
de l’OIT et de Mme Nurcan Önder, directrice générale en
charge du travail auprès du Ministère du Travail et des Affaires Sociales (ÇSGB), dans le cadre de leur projet conjoint
portant sur le «Développement du Dialogue Social et les
Conditions de Travail».
Le président de Memur-Sen, Ali Yalçın, a reçu la visite de M.
Numan Özcan, Directeur Turquie de l’OIT et de Mme Nurcan Önder, Directrice Générale en charge du Travail auprès
du Ministère du Tra-vail et des Affaires Sociales, dans le
cadre du projet de “Développement du Dialogue Social en
relation aux conditions de Travail”. La réunion s’est déroulée en présence des Présidents Adjoints, MM. Hacı Bayram
Tombul et Mehmet Emin Esen.

Festivités et déclaration du
1er Mai, en 4 langues, à Kahramanmaraş

Memur-Sen, la Confédération des Syndicats de la Fonction Publique, a célébré
la journée du 1er Mai à Kahramanmaraş,
une ville turque située non loin de la
frontière syrienne. Durant ce rassemblement, qui a connu une participation
très élevée, une déclaration porteur
d’un message d’espoir, de solidarité et
de paix à l’attention des réfugiés rescapés de Syrie a été lue. La déclaration a
également été relayée en langue kurde,
arabe et anglaise.

M. Ali Yalçın a rappelé que Memur-Sen, fort des 11
branches syndicales qui la compose, représentait près d’1
million d’agents de la fonction publique:“Nous soutenons
fermement ce projet parce qu’il vise à développer le dialogue social et élarglr le champ des libertés et des droits
syndicaux”, a-t-il dit.
M. Numan Özcan, Directeur de l’OIT pour la Turquie, a ajouté que le dialogue social, vu le contexte actuel de la Tuquie,
devait faire l’ojet de la plus grande attention. Mme Nurcan
Önder, Directrice Générale en charge du Travail auprés du
Ministére du Travail et des affaires sociales, s’est félicitée
du soutien de Memur-Sen sur ce projet important.
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Organisées par la confédération Memur-Sen et largement suivies, les festivités commémoratives de la fête internationale du travail du 1er Mai se sont
déroulées sur la grande place de Kahramanmaraş, la “Müftülük Meydanı”oú
une déclaration portant sur le travail, la

Memur-Sen Bulletin N :1

exprimer des condoléances pour les
pertes humaines de la Turquie suite à la
tentative de coup d’état avortée.

solidarité et la fraternité a été lue pour l’occasion. Tandis
que la version turque de la déclaration a été lue par Mme.
Sariyy Tagiyev, de nationalité Azérie, les versions arabe et
kurde de la déclaration ont été lues par des réfugiés, rescapés du conflit syrien.

Court résumé de la déclaration en quelques
lignes

Sur fond de tentative de coup d’état
survenue le 15 juillet dernier, le Secrétaire Général de la Fédération des syndicats de travailleurs du Soudan (SWTUF) s’est dit inquiet:“Nous avons suivi
le déroulement des évènements, seconde par seconde, dans la plus grande
inquiétude. Nous avons, pour ainsi dire,
retenu notre souflle jusqu’à l’annonce
de la reprise en main de la situation
par les autorités civiles”, a-t-il dit. À cet
égard, Ali Yalçın s’est dit honoré et très
reconnaissant de l’engagement de la
SWTUF pour sa solidarité avec le peuple
turc.

“En tant qu’organisation syndicale digne de ce nom, nous
devons mettre en oeuvre tous les moyens pour réduire
les inégalités sociales ainsi que les disparités salariales,
assurer le droit à un travail décent, lutter au mieux pour
l’amélioration des conditions de travail, réduire la précarité
de l’emploi, soutenir l’intégration et le maintien en emploi
de certains groupes de population et surtout, agir pour garantir le droit au travail pour tous.”
La visite aura permis, entre autres, de
déterminer les actions à mener pour un
partenariat durable et d’examiner de
manière plus approfondie, les formes de
coopération possibles entre les organisations des 2 pays.

Visite de condoléances de la confédération
SWTUF (Soudan) au siège de Memur-Sen

La confédération Memur-Sen a accueilli le Secrétaire Général de la SWTUF, Sirralkhatim Abdulgadir, au siège de
la confédération Memur-Sen, le 1 Août à Ankara. Le Secrétaire Général de la SWTUF s’est rendu en Turquie pour
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Visite en Albanie d’une délégation de Memur-Sen

par la mise en place de formations professionnalisantes, diplômantes et qualifiantes. A ce titre, je serais ravi de recevoir la délégation de la BSPSH et ce,
dans un proche futur.”, a-t-il dit.
«Nous sommes liés aux balkans de par
notre Histoire commune et de par nos
coeurs», a déclaré Yalcin: “Je vous suis
reconnaissant d’avoir organisé ce Symposium en hommage à notre poète national Mehmet Akif Ersoy et espérons
que ces échanges culturels seront annonciateurs d’une longue et solide coopération”, a-t-il dit.

MM. Ali yalçın et Metin Memiş respectivement Président
et Président Adjoint de Memur-Sen, sur invitation de la
Confédération des Syndicats Autonomes (BSPSH), se
sont rendus en Albanie, dans le but de renforcer leur coopération.
Á l’invitation de la BSPSH, dans le cadre du Symposium international réalisé en hommage à l’écrivain turc d’origine
albanaise Mehmet Akif Ersoy, le Président de Memur-Sen,
Ali Yalçın s’est exprimé devant une assemblée constituée
des représentants des Syndicats des Enseignants Indépendants d’Albanie ainsi que des Syndicats des Enseignants macédoniens du Kosovo.

(*) Compte rendu du Symposium
Mehmet Akif Ersoy, préalablement réalisé au mois de Mars 2016 à Tyrana, ouvrage publié par l’Union Syndicale des
Enseignants “Egitim Bir-Sen”.

Prise de parole de Yalçın à l’occasion du 35ème Comité Consultatif Mixte UE-Turquie

Ali Yalçın a profité de l’occasion pour remettre en main
propre un exemplaire “Des Actes du Symposium sur
Mehmet Akif Ersoy(*)” au président de la BSPSH, M. Gezim
Kalaja, qui a salué son homologue pour le travail accompli.

Yalçın: “Nous sommes liés aux Balkans de par
notre histoire commune et de par nos coeurs”
M. Ali Yalçın a fait remarqué que: “Memur-Sen et la BSPSH
sont dans la lutte syndicale depuis près de 25 ans”, confirmant son intention de se rendre aux cérémonies du 25
ème anniverssaire de la BSPSH, il a déclaré: “En sa qualité
de plus grande organisation de la société civile de Turquie, Memur-Sen joue un rôle actif dans l’élaboration et
la négociation des conventions collectives qui touchent
5.100.000 personnes. En plus de contribuer à des avancées historiques, la confédération multiplie ses accords de
coopération bilatéraux avec les syndicats d’autres pays,
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La 35ème session du comité consultatif mixte UE-Turquie, en relation au processus des négo-ciations d’adhésion
de la Turquie à l’UE, a débuté ce 5 décembre à Ankara. Ali Yalcin, prési-dent
de Memur-Sen, a exhorté les dirigeants
européens à réexaminer leur politique
suite aux récentes recommandations
émises par l’UE.
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Berger: L’UE et la Turquie maintiennent néanmoins de bonnes relations

La 35ème réunion du Comité Consultatif Mixte UE-Turquie s’est tenue à Ankara ce 5 décembre.
Pour l’occasion, le président de la confédération Memur-Sen, Ali Yalçın, le Ministre aux affaires européennes
et négociateur en chef pour la Turquie, Ömer Çelik, la
co-présidente du CCM UE-Turquie, Mme Annie Van Wezel,
l’ambassadeur de l’UE en Turquie, S.E. Christian Berger,
ainsi que les dirigeants et d’organisations de la société
civile turque. étaient présents.

Appel de M. Çelik à l’UE: “procédons à l’ouverture des chapitres”
M. Ömer Çelik, Ministre aux affaires européennes et négociateur en chef a exprimé ses inquiétudes concernant les
recommandations émises par le Parlement de l’UE. Il a qualifié l’attitude de l’UE en-vers la Turquie en ces termes:»
Le gel de chapitres de négociations pour des questions
politiciennes revient à exclure purement et simplement la
Turquie. Nous ne pouvons négocier tant que les chapitres
demeureront clos. Je lance un appel à l’UE et notre position est sans équivoque, nous y verrons beaucoup plus
clair si les chapitres sont ouverts’’, a t-il-dit.
La recommandation de l’UE portant sur le gel de chapitres en suspens a été commentée par M. Yal-çın en ces
termes: ‘‘Nous pensons que cette recommandation est en
lien avec l’absence de réactions de l’UE, voire son apathie
suite aux évènements du 15 Juillet qui en disent long’’,
a-t-il-dit. Une relance du processus d’adhésion demandée
par le ministre Çelik, devrait être perçue par l’UE comme
le signe d’une volonté réelle de retourner à la table des
négociations. A cet égard, les chefs de gouvernement de
l’UE devraient saisir la portée de notre approche modérée
et favoriser la mise en place de nouvelles politiques.

S.E.M. Christian Berger, Ambassadeur
de l’UE en Turquie a ajouté: «Nous comprenons les préoccupations auxquelles
la Turquie a été confrontée suite à la
tentative de coup d’Etat du 15 juillet.
Vos inquiétudes suite à la réaction tardive de l’UE sont entendues et comprises », a-t-il dit.
Dans son discours, S.E.M. Berger a déclaré que malgré des relations difficiles,
voire même tendues, cette réunion
aura permis de mettre à plat certaines
tensions entre l’UE et la Turquie.

Mme Wezel: la tentative de
coup d’état du 15 juillet a été
mise en échec par la population
civile turque
Dans son discours, la co-présidente de
la CCM UE-Turquie, Mme Annie Van
Wezel a rendu hommage à la population civile turque qui a mis en échec la
tentative de coup d’état du 15 juillet.
De plus, s’exprimant sur les problemès
de sécurité auxquels la Turquie s’est
retrouvée confrontée, Mme Wezel a
invité les gouvernements à coopérer
pleinement et activement en vue d’empêcher que ce genre d’attaque ne se
reproduise.
La réunion a acceuilli les réprésentants
des comités intergouvernementaux
et interparlementaires ainsi que les
acteurs économiques et sociaux de la
société civile organisée dans l’UE et
en Turquie. A cet égard, la Confédération des Syndicats des Agents de la
Fonction Publique (Memur-Sen), l’Union
des Chambres de Commerces et des
Bourses de Turquie (TOBB), la Confé-
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dération des Arti-sans et des Commerçants de Turquie
(TESK), la Confédération des Chambres d’Agriculture de
Turquie, (TZOB), la Confédération des Syndicats de Tavailleurs Turk-İş, la Confédération des Syndi-cats de Tavailleurs Hak-İş, la Confédération des Associations

Participation de Memur-Sen aux travaux de la
105e session de la CIT à Genève

Cette année, les principaux axes de
travail définis par la CIT se sont portés
sur Le travail décent dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales, le travail décent au service de la paix, de la
sécurité et de la résilience aux catastrophes ainsi que sur l’évaluation de
l’impact de la Déclaration de l’OIT sur la
justice sociale pour une mondialisation
équitable.

Une délégation Memur-Sen, composée de M. Ali Yalçın,
président de la confédération, de M. Meh-met Emin Esen,
président adjoint, et de M. Osman Timurtaş, Conseiller en
charge des Relations Inter-nationales, s’est rendue du 30
mai au 11 juin 2016 à Genève pour participer aux travaux
de la 105e session de la Conférence internationale du
Travail (CIT).
La Conférence internationale du Travail (CIT) est l’organe
décisionnel le plus élevé de l’Organisation Internationale
du Travail. Elle réunit tous les ans au mois de juin les délégations tripartites des 187 Etats Membres de l’Organisation Internationale du Travail.
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Sur invitation de M. Ferden Çarıkçı, représentant de la mission permanente
de la Turquie auprès des Nations Unies,
les délégations turques ont été invitées à se joindre à une réception au
cours de laquelle MM.Ali Yalçın et Guy
Ryder ont eu l’occasion de s’entretenir, sur des questions relatives au droit
du tra-vail et plus spécifiquement, sur
l’emploi et le droit à des conditions de
travail justes.
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Visite d’une délégation de la
confédération Memur-Sen au
Pakistan

Visite de la confédération des Syndicats des
Travailleurs du Pétrole de Palestine

Une délégation palestinienne du syndicat du secteur du
pétrole et des produits pétroliers, conduite par son secrétaire général, Muhammed Musa Djadallah, a été reçue par
le Président M. Ali Yalçın, au siège de la confédération Memur-Sen, à Ankara. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre
du partenariat noué avec le syndicat Enerji Bir-Sen, depuis
2016.
Le président de la confédération Memur-Sen, Ali Yalçın,
a accueilli une délégation palestinienne, composée de M.
Muhammed Musa Djadallah, Secrétaire Général du syndicat des travailleurs du secteur du Pétrole et des produits
pétroliers et de Mme Nozha Muhammed Ebu Djadallah,
présidente de la commission des femmes travailleuses de
Palestine.

Une délégation de Memur-Sen, menée par son président adjoint, Mehmet
Emin Esen, s’est rendue du 26 au 30
novembre à Lahore afin de participer
à une conférence sur le rôle des syndicats dans la globalisation et la promotion du travail décent à l’ordre du jour
de l’OIT.
Une délégation de la confédération
Memur-Sen, conduite par son président
adjoint en charge des Relations Publiques, Mehmet Emin Esen, s’est rendue à Lahore au Pakistan pour effectuer
une visite de travail à l’invitation de Haji
Muhammad Saeed Arian, secrétaire
général de la Pakistan Labour Federation (PLF) . Cette visite s’inscrit dans
le cadre d’une campagne de visites de

La visite a permis, entre autres, de déterminer les actions
à mener pour un partenariat durable et d’examiner de
manière plus approfondie, les formes de coopération possibles entre les organisations des 2 pays.
Lors de cette réunion, étaient également présents Haci
Bayram Tonbul, président adjoint de Memur-Sen et Président du Syndicat de l’énergie affilié à Memur-Sen (Enerji
Bir-Sen) et Mme Habibe Öçal, présidente de la Commission
des Femmes de la confédération Memur-Sen.
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mesure du possible, d’emprunter le
chemin de la radicalité. Par ailleurs,
dans un souci permanent d’innovation, Memur-Sen développe une large
gamme de services et de programmes
de formation qu’elle met à la disposition de ses membres.», a-t-il dit.

Accord de coopération bilatérale
entre la confédération syndicale
soudanaise SWTUF et Memur-Sen
retour suite au Symposium International intitulé «Le syndicalisme dans le monde musulman”, organisé conjointement par le SESRIC et Memur-Sen, les 13 et 14 octobre
2016 à Istanbul.

De nouveaux défis pour le mouvement syndical international
Au cours de son allocution, le président adjoint, Mehmet
Emin Esen a parlé en ces termes: “Aujourd’hui le constat
semble unanime, pratiquement aucune région du monde
ne se trouve épargnée par les impacts dévastateurs de la
guerre. Tendre la main aux populations qui fuient la guerre
et/ou la misère est un devoir moral.”
“Au niveau international, le mouvement syndical est sur la
défensive depuis les années 80. La pression exercée par
le capitalisme financier au détriment de l’économie réelle a
ébranlé les fondements du capitalisme. Comment les syndicats peuvent-ils aujourd’hui restaurer leur pertinence
sociale, leur influence sur les partis politiques et les gouvernements? Il n’y aura pas de sortie réelle de la crise sans
l’utilisation intelligente des réseaux de solidarité internationale, sans la reconstruction de la classe moyenne et du
mouvement syndical qui a permis son émergence dès le
départ”, a-t-il déclaré.

Axer le syndicalisme sur le dialogue social et
les services aux membres
Au terme de son allocution, M. Esen soulignant l’importance des services aux membres : « Parce que nous
sommes d’avis que le dialogue social donne de meilleurs
résulats à moyen et à long terme, nous évitons dans la
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Sur invitation de la Confédération des
Syndicats des Travailleurs du Soudan (SWTUF), une délégation turque
composée de MM. Mehmet Emin Esen
(Président Adjoint de Memur-Sen), de
M. Turbay (Président de Bem Bir-Sen,
syndicat affilié à Memur-Sen) et de M.
Mahmut Arslan (Président de la confédération Hak-İş) a effectué une visite
de courtoisie syndicale au Soudan.

Memur-Sen Bulletin N :1

Déclaration conjointe des confédérations syndicales Memur-Sen,
Hak-İş et SWTUF

Une importante délégation syndicale turque composée de
MM. Mehmet Emin Esen, Président Adjoint de la confédération Memur-Sen, de Mürsel Turbay (Président de Bem
Bir-Sen, syndicat affilié à Memur-Sen) et de Mahmut Arslan, Président de la Confédération des Travailleurs (Hakİş), vient d’effectuer une viste de travail au Soudan.
L’objectif de cette visite au Soudan était de renforcer les
liens de coopération entre la confédération SWTUF et
Memur-Sen. En effet, La visite aura permis de recueillir les
attentes des camarades syndicalistes et de tirer ensemble
les enseignements des différentes expériences vécues.
Le point d’orgue de cette visite était la signature d’un protocole d’accord de coopération de partenariat bilatérale
portant sur la formation d’experts syndicaux, en particulier dans le domaine du partage de bonnes pratiques et
l’échange de retours d’expériences.

Nous partageons des liens de fraternité

Le 10 Août 2016, les confédérations syndicales Memur-Sen, Hak-Iş
et SWTUF, ont signé une déclaration
commune visant à condamner la tentative sanglante de coup d’état perpétrée, le 15 juillet dernier, par l’organisation terroriste guléniste. Publiée
en 3 langues (anglais, turc et arabe),
la déclaration condamne fermement
la tentative de coup d’état qui avait
pris pour cible la souveraineté, l’indépendance et la liberté de la nation
turque.

Dans son allocution, après avoir présenté la confédération
Memur-Sen, le Président Adjoint de Memur-Sen, M. Esen,
a tenu à souligner que la Turquie et le soudan étaient historiquement et indissolublement liés par des liens de fraternité. Au terme de son allocution, il a tenu à remercier la
partie soudanaise en ces termes: “ Nous remercions nos
frères soudanais pour l’excellente organisation et la chaleur de l’hospitalité qui nous a été réservée durant notre
séjour”, a-t-il dit.

La confédération Memur-Sen, la
Confédération Hak-İş et la Confédération des Syndicats des travailleurs
du Soudan (SWTUF), ont publié une déclaration conjointes, en 3 langues, pour
condamner la tentative de coup d’état
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quels qu’ils soient. Conscients de l’importance de la démocratie et de la primauté de l’état de droit, nous oeuvrerons pour protéger les valeurs de
liberté et de démocratie dans nos pays
et dans notre région.

du 15 Juillet dernier. Publiée en 3 langues (anglais, turc et
arabe), la déclaration condamne fermement la tentative
de coup d’état qui avait pris pour cible la souveraineté, l’indépendance, la solidarité et la liberté de la Turquie.

Contenu de la déclaration:
Réunis à Khartoum, au Soudan, le 10 Août 2016, nous,
confédération Hak-İş (Turquie), confédération Memur-Sen
(Turquie) et confédération SWTUF (Soudan), avons décidé
de publier une déclaration commune en vue de condamner
la sanglante tentative de coup d’état survenue en Turquie, le 15 Juillet dernier.

Nous tenons à remercier la SWTUF
pour avoir organisé un rassemblement
de plaidoyer et de soutien en faveur
du peuple turc, depuis le Soudan. Nous
étendons notre appréciation aux autorités Soudanaises qui ont ordonné
la fermeture des écoles et des structures communautaires apparentées au
groupe terroriste Guléniste.

Memur-Sen a signé un accord
qui permettra à ses membres
de bénéficier de tarifs avantageux pour se protéger contre les
conséquences financieres des
accidents de la vie.

Dans la soirée du 15 juillet 2016, plusieurs milliers de turcs
sont descendus dans les rues pour défendre la démocratie et la liberté. La nation turque a payé un lourd tribut. La
tentative de coup d’Etat a coûté la vie à 240 martyrs (173
martyrs civils, 62 policiers, 5 soldats) et plus de 1535 blessées, parmi lesquels se trouvaient des membres de Hak-İş
et de Memur-Sen.
Le 15 juillet, aux environs de 21:30, consciencieusement
et sans hésiter, la nation turque a pris la direction de la
rue et a mené une résistance héroïque contre les forces
putschistes. Elle a, en se mobilisant dés les premiers instants et tout le long de la nuit, avec le soutien des forces
armées turques loyales, montré à l’ensemble du monde
qu’elle était garante et souveraine de sa liberté. Dans les
premières heures de la matinée du 16 juillet, tous les partis politiques présents au Parlement ont publié une déclaration commune condamnant la tentative de coup d’Etat.
Nous, confédération Hak-İş, confédération Memur-Sen
et SWTUF, condamnons fermement tous les coups d’état
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Signature entre Memur-Sen et la société d’assurance Doğa Sigorta, d’un
accord qui permettra aux membres de
la confédération de bénéficier d’une
protection contre les conséquences financières des accidents de la vie, mais
aussi de bénéficier de nombreux avantages spéciaux.

Memur-Sen Bulletin N :1

Ouverture du Symposium ”Le
Syndicalisme dans le Monde
Musulman”

La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre d’un vaste
programme visant à faciliter, élargir et améliorer l’accès
aux prestations de services à destination des membres
de la Confédération Memur-Sen. Signé entre le Président
de Memur-Sen, M. Ali Yalçin et M. Nihat Kırmızı, Président
Directeur Général du groupe d’assurance Doğa Sigorta,
l’accord permettra à tous les membres des 11 syndicats
affiliés à Memur-Sen, de bénéficier de tarifs avantageux
pour se protéger contre les conséquences financières des
accidents de la vie.

Le Symposium international «Le Syndicalisme dans le Monde Musulman»
organisé à Istanbul conjointement par
Memur-Sen et le SESRIC a débuté par
le discours d’Ali Yalçın, président de la
confédération Memur-Sen. Dans son
discours, M. Ali Yalçın a qualifié la tentative de coup d’état du 15 Juillet 2016
de «Coup d’état le plus pusillanime et
sanglant de l’Histoire».

Ci-dessous, le sommaire des garanties couvertes par les polices d’assurances:
Couverture décès
En cas de décès à la suite d’un accident de l’assuré, l’assureur versera une indemnité de 15 mille livres turques aux
héritiers légaux de l’assuré.

Couverture invalidité permanente
En cas d’invalidité permanente suite à un accident corporels, si les conditions d’assurabilité sont réunies, l’assureur
versera à l’assuré une indemnité de 15 mille livres turques.

Couverture accident de la vie prise en charge
par le Syndicat
La souscription de la police d’assurance couverture accident de la vie privée sera prise en charge dans son intégralité par les syndicats affiliés à la confédération Memur-Sen.
Les membres n’auront strictement rien à payer.

M.Ali Yalçın, condamnant les actes de la
coalition terroriste, “Les organisations
terroristes sont à la fois un problème
majeur pour notre pays et pour le monde
entier. Toutes ces organisations terroristes, sans distinction, pour ne citer
que: DAECH, Boko Haram, Al-Qaida, l’organisation güleniste (FETÖ), le PKK et
le YPG-YPJ, assassinent des personnes
innocentes, ce que nous condamnons
fermement», a-t-il dit.
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logue social entre les syndicats en activité dans les pays musulmans.

Attirant l’attention sur les grands drames de l’humanité, comme les guerres qui sévissent dans de nombreux
pays, la faim et la pauvreté, M. Ali Yalçın a tenu à souligner
l’exemplarité de la diplomatie humanitaire mise en avant
par la Turquie. «Nous devons prendre nos responsabilités
en vue d’instaurer un monde plus pacifique, plus humain,
plus équitable et oeuvrer pour une meilleure répartition
des revenus», il a par ailleurs appelé les participants issus
des 58 pays: «à créer une institution spécialisée de l’OCI
portant sur les questions du travail et les mouvements
syndicaux, une institution à même de produire des solutions au sein même de l’Organisation de l’Organisation de
Coopération islamique», a-t-il ajouté.

M. Ali Yalçın, Président de Memur-Sen,
Mahmut Arslan, Président de Hak-İş,
Fatih Serenli, Directeur du Département Éducation et Partenariats Techniques de la SESRİC, les membres des
comités exécutifs des différents syndicats affiliés à Memur-Sen ainsi que
plus de 116 représentants syndicaux
issus de 58 pays, sont réunis à l’occasion du Symposium International sur le
Syndicalisme dans le Monde Musulman,
organisé à Istanbul conjointement par
la Confédération des Syndicats de la
Fonction Publique (Memur-Sen) et le
Centre de Recherche Statistique, Economique, social et de Formation pour
les Pays Islamiques (SESRIC).
M. Mahmut Arslan, Président de Hak-İş:
«l’initiative de Memur-Sen aura, en plus
de renforcer le dialogue avec les organisations internationales amies, permis
de travailler sur les bases d’une nouvelle feuille de route «, a-t-il dit.

Arslan: Nous Devons Renforcer
Notre Partenariat

Arslan: “Une institution spécialisée de l’OCI pour
renforcer notre unité”

S’exprimant à l’occasion du Symposium international ‘Le
Syndicalisme dans le Monde Musulman’, M. Arslan, Président de Hak-İş, a tenu à souligner l’importance de créer
une institution spécialisée de l’OCI sur les quesitons liées
au monde du travail. Selon le Directeur du Département
Éducation et Partenariats Techniques du SESRİC, M. Fatih
Serenli, la création de cette institution renforcera le diaIO
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M. Arslan, qui souligne l’importance de
la création d’une institution spécialisée
de l’OCI sur le travail, fait aussi remarquer que: ‘’ la création de cette institutionne se fera pas sans poser quelques
difficultés. Mais des difficultés qu’il
sera possible de surmonter si les syndicats excercent leur pleine responsabilité. La création d’une institution
spécialisée sur les problématiques liées
au monde du travail au sein de l’OCI
nous donnera l’opportunité de préparer
un socle social commun. Dans ce sens,
la création d’une union, composée de
syndicats issus de pays musulmans au
sein de l’organisation de la Coopération

Memur-Sen Bulletin N :1

Islamique, marquera une avancée significative.’’, a-t-il dit.
«Le mouvement syndical dans le monde musulman doit se
renforcer et se faire entendre davantage», a-t-il déclaré.
« Nous devons prendre en compte les apports de notre
patrimoine civilisationnel, en faire le bilan de manière objective, en vue favoriser le dialogue social. «l’initiative de
Memur-Sen aura, en plus de renforcer le dialogue avec les
organisations internationales amies, permis de travailler
sur les bases d’une nouvelle feuille de route», a-t-il ajouté.

M.SERENLİ: NOUS DEVONS RENFORCER LE
SOCLE SOCIAL
Le Directeur du Département Éducation et Partenariats
Techniques de la SESRİC, M.Fafih Serenli, a tenu à souligner l’importance du Symposium, organisé dans le but de
répandre le dialogue social entre les syndicats en activité
dans les pays musulmans.

Nous engageons notre responsabilité sur la
création d’une institution de l’OCI spécialisée sur
le travail

M. Binali Yılıdırm, «Nous soutenons la proposition élaborée
par Memur-Sen et SESRIC». Aussi, nous engageons notre
responsabilité sur la création d’une institution spécialisée
de l’OCI sur les questions liées au monde du travail.
La réception offerte à Istanbul, par M. Binali Yıldırım, dans
l’enceinte du Palais Impérial de Dolmabahçe où siégent
les bureaux du Premier Ministre, a permis de recevoir MM.

Nurettin Canikli Vice Premier Ministre,
Ali Yalçın Président de Memur-Sen,
Mahmut Arslan Président de Hak-İş,
Musa Kulaklıkaya Directeur Général de
SESRIC, les membres du Bureau Exécutif de Memur-Sen ainsi que plus de 120
représentants syndicaux issus de 58
pays.

Ils ont fait pleuvoir le plomb sur
notre peuple
S’adressant aux représentants syndicaux des différents pays concernant
la tentative de coup d’état raté, le Premier Ministre s’est interrogé sur la maniére employée par les médias étrangers pour relater les événements: «Je
me demande comment vous perceviez
la Turquie depuis vos pays respectifs
et si votre vision des choses a évolué
durant votre visite? Je vous pose la
question parce que certains organes
de presse n’hésitent pas à dépeindre et
véhiculer une image négative de la Turquie. Le tableau d’un pays instable, en
guerre et de non-droit. La Turquie ne
devrait pas faire l’objet de cette mauvaise presse, car elle ne le mérite pas.
Cette campagne de dénigrement est
orchestrée par l’organisation terroriste
guléniste (FETÖ), auteur de la tentative de coup d’état ratée du 15 Juillet.
Présente sur tous les continents, cette
organisation oeuvre dans l’obscurité,
elle se sert de l’Islam pour recruter des
adeptes dans le but de servir ses lâches
ambitions», a-t-il dit.
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Organisations Syndicales de 58
pays réunis autour de la Déclaration d’Istanbul, publiée en 4
langues

A l’occasion du Symposium International sur
le Syndicalisme dans le Monde Musulman,
organisé à Istanbul par Memur-Sen et SESRIC, «La Déclaration d’Istanbul», publiée en
quatre langues, a été adoptée par 80 confédérations réparties sur 58 pays.
Le Symposium International sur le Syndicalisme
dans le Monde Musulman, organisé par Memur-Sen
et le Centre de Recherche Statistique, Economique et social et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), s’est clôturé par l’adoption, en 4
langues (turc, arabe, français et anglais), de la Déclaration d’Istanbul, signée par les représentants
de 80 confédérations réparties sur 58 pays.
A ce titre, les formations syndicales se sont engagées à consolider leurs relations et à coopérer
dans les domaines de la pauvreté, la faim, le chômage, la lutte contre les conflits armés, le travail
décent, l’emploi productif et la création de lieux de
travail plus sûrs.
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Déclaration d’Istanbul
sur le syndicalisme dans le monde musulman
13-14 octobre 2016
Istanbul, République de Turquie

Nous, les chefs et les représentants des autorités compétentes sur les syndicats participant au
«Colloque international sur le syndicalisme dans le monde musulman», tenu à Istanbul, République de Turquie les 13-14 octobre 2016.
Exprimant notre profonde gratitude et reconnaissance à la Confédération des syndicats de fonctionnaires (MEMUR-SEN) et le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) pour l’organisation et l’accueil du colloque sur le
syndicalisme dans le monde musulman;
Inspiré par le Programme d’action de l’OCI 2025, adopté par la 13ème Conférence musulman au
Sommet, tenue à Istanbul, en République de Turquie les 14-15 avril 2016;
Encouragé par le principe islamique de la justice, l’égalité, la tolérance et la coexistence pacifique
de toutes les nations pour assurer la durabilité des sociétés et la lutte contre la pauvreté;
Ayant été informés par les présentations détaillées et les délibérations faites par les représentants des différents syndicats qui participent à ce Colloque;
Réitérant notre engagement à construire des syndicats forts, transparents et responsables et
d’améliorer notre coopération avec les organisations internationales compétentes opérant dans le
domaine du travail, l’emploi et la protection sociale, telles que l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation arabe du travail, Comité technique spécialisé sur le développement social,
le travail et l’emploi (STC-SDLE) de l’Union africaine et de soutenir leurs efforts pour promouvoir et
intensifier la recherche et le développement pour le travail décent, l’emploi productif et les lieux
de travail sécuritaires;
Rappelant que la Déclaration de Jakarta adoptée par la troisième session de la Conférence islamique des ministres du Travail tenue à Jakarta, en République d’Indonésie les 28-30 octobre
2015, a exhorté les États membres de l’OCI à améliorer davantage la protection des travailleurs
au sein des États membres de l’OCI, ainsi que leur protection sociale par des lois et règlements
nationaux pertinents;
Considérant les défis actuels auxquels font face les organisations syndicales dans la mobilisation
des membres, la réduction du chômage et la création du travail décent due à la croissance rapide
de la technologie et la nature du marché mondial qui a également été exacerbée par la crise financière mondiale;
Reconnaissant que le renforcement des capacités et la coopération technique est essentielle pour
exploiter les capacités de nos ressources humaines et améliorer nos institutions pour assurer une
meilleure élaboration des politiques et de la supervision;
Réalisant par notre vision commune la promotion d’une main-d’œuvre qualifiée, l’éradication ou
la réduction du chômage, l’amélioration des normes de sécurité, l’obtention de rémunérations et
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d’avantages sociaux plus élevés et de meilleures conditions de travail pour mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes ; par la présente, faisons les recommandations suivantes:
1.
Promouvoir une meilleure coordination et complémentarité dans la « Coopération syndicale Sud-Sud »,
2.
Améliorer davantage la protection des travailleurs, y compris leur protection sociale par
des lois et règlements internationaux pertinents,
3.
Renforcer les capacités institutionnelles des syndicats dans nos pays et dans un certain
nombre de domaines politiques,
4.
Promouvoir la collaboration pour réduire le chômage parmi les États membres de l’OCI en
augmentant le renforcement des capacités, la reconnaissance des compétences et de la transparence dans le marché du travail et de l’information sur la capacité de travail,
5.
Concevoir et mettre en œuvre de bonnes stratégies, y compris la mise en réseau régional
et mondial, des consultations et échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques à
tous les niveaux,
6.
Encourager les syndicats et les institutions internationales compétentes telles que l’OIT
et SESRIC à soutenir et à participer activement au processus de mise en œuvre de l’échange de
connaissances et d’expérience dans le domaine des services d’emploi publics et d’environnement
de travail sécurisé,
7.
Mettre en place un programme conjoint visant à soutenir les organisations syndicales et
les stratégies de négociation, ainsi que leurs capacités institutionnelles à tous les niveaux,
8.
Demander aux syndicats de désigner des points focaux, au nom de leurs syndicats, de
coordonner et faciliter la coopération et le partenariat entre les syndicats,
9.
Appeler les syndicats à collaborer avec toutes les parties prenantes à la fois dans le secteur public et privé pour stimuler les progrès en vue de la réalisation des Objectifs de Développement Durable,
10.
Inviter les syndicats à se saisir, intensifier leurs efforts et renforcer leur capacité à stimuler la coopération dans les domaines de l’emploi et la protection sociale, et d’établir un réseau de
connaissances parmi eux,
11.
Demander aux gouvernements de fournir un cadre législatif bien équilibré pour promouvoir la négociation collective syndicale et le dialogue social,
12.
Recommander aux gouvernements d’accroître leurs dépenses publiques pour la santé,
l’éducation, l’assurance sociale et autres services sociaux,
13.
Exprimons notre engagement à mettre en place un «Comité syndical de l’OCI » et de proposer la reconnaissance de ce Comité au forum approprié de l’OCI comme un organisme affilié.
Istanbul, le 14 octobre 2016.
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Ministre Müezzinoğlu: “Je tiens à remercier Memur-Sen pour son rôle de leadership”

l’adoption de la nouvelle loi de 2004
sur les associations a contribué au renforcement de la liberté d’association, la
loi de 2012 qui autorise la négociation
des conventions collectives a permis
de faire évoluer la relation employeurs
- travailleurs.”, a-t-il ajouté.

La proposition de Memur-Sen est
inscrite à l’ordre du jour de l’OCI

Présent a l’occasion du Symposium international «Le
Syndicalisme dans le Monde Musulman» organisé à Istanbul conjointement par la confédération Memur-Sen
et le SESRIC. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, M.Mehmet Müezzinoğlu, a débuté son discours par
ces mots «Je tiens a remercier Memur-Sen pour son leadership».
Lors de son discours, M. Mehmet Müezzinoğlu, Ministre
du Travail et de la Sécurité Sociale: “Je suis heureux de
prendre part à ce colloque organisé conjointement par le
SESRIC, une des instituti-ons de l’Organisation de Coopération Islamique et Memur-Sen, l’une des plus grandes organisations non gouvernementale de Turquie.», a-t-il dit.
“La sagesse collective du monde musulman, ses objectifs
communs et sa volonté commune sont plus que jamais
déterminantes dans cette période. Je tiens à remercier
séparément chacunes de ces de-ux organisations, saluant
la clairevoyance de leur initiative qui a permis de rassembler les représen-tants des différentes composantes du
monde musulman.”, a-t-il dit.
“Pour ce qui est des syndicats de la fonction publique
d’état, en 2016, on dénombre 10 confédérati-ons, 170
syndicats et 1.756.934 membres affiliés, soit un taux de
syndicalisation de l’ordre de 71,64%. Depuis son arrivée
au pouvoir, le Parti de la justice et du développement (AK
Parti) soutient les organisations de la société civile. A titre
d’exemple, les restrictions qui empêchaient les agents de
la fonction publique d’état et les étudiants d’adhérer à une
association ont été levées. Dans ce sens, de même que

«La création d’une institution spécialisée sur les questions liées au monde du
travail doit voir le jour.» Prévue par la
Déclaration d’Istanbul, la proposition a
été inscrite à l’ordre du jour de la 43ème
session du Conseil des Ministres des
Affaires Etrangères de l’Organisation
de la Coopération Islamique (OCI)
Le Ministre des Affaires Etrangeres M.
Mevlüt Cavuşoğlu, en visite à Tachkent
capitale de l’Ouzbèkistan dans le cadre
de la 43éme session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangéres de l’Organisation de Coopération Islamique, a
soutenu la Déclaration d’Istanbul.
Selon le communiqué de presse émanant du Ministère des Affaires Étrangères sur l’issue des réunions de l’OCI:
la proposition portant sur la création
d’une institution spécialisée de l’OCI
sur les questions liées au monde du
travail sera soumise à approbation lors
de la prochaine session du Conseil des
Ministres des Affaires Étrangères de
l’OCI.
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Accords de coopération bilatéraux entre Memur-Sen et 59 Confédérations

En vue d’intensifier sa présence sur la scène internationale, Memur-Sen a signé des accords de partenariat et de coopération bilatéraux avec les représentants syndicaux de 58 pays. Accords signés
entre les organisations syndicales conviées et le
président de Memur-Sen, M. Ali Yalçın.

L’accord porte également sur la publication d’outils
de communication divers (bulletins d’information,
journaux, magazines, brochures et/ou de livres) et
prévoit la mise en place de services de conseils en
formation dans le but de former des experts sur les
questions afférentes aux conditions de vie au travail.

A l’occasion de la cérémonie de clôture du symposium intitulé ‘Le syndicalisme dans le Monde Musulman’, organisé conjointement par Memur-Sen et le
SESRIC, des accords de coopération bilatéraux ont
été signés entre les différentes organisations syndicales conviées et le président de Memur-Sen, M.
Ali Yalçın.

En faveur du renforcement de l’amitié
La signature de ces accords de coopération bilatéraux entre Memur-Sen, représentée par son président M. Ali Yalçın, et les diverses organisations
est important, non seulement sur le plan syndical,
mais aussi pour la Turquie, en termes de développement de ses relations avec les différents pays.

Ces accords ont pour objectif de favoriser les
échanges d’expériences et d’informations en relation aux ‘conditions de vie au travail’ entre les
confédérations syndicales.

M. Yalçın: “Le partage de nos expériences syndicales aura pour effet de renforcer les liens d’amitiés avec nos partenaires internationaux”, a-t-il dit.

Renforcement de la coopération et des
partenariats bilatéraux

“En ce sens, nous aurons la chance de nous faire
bénéficier mutuellement de nos expériences”, a-t-il
ajouté.

Ces accords prévoient que les délégations des
différentes formations syndicales se rendent mutuellement visite et ce, en vue de partager leurs
connaissances et expériences variées sur les activités syndicales et les conditions de vie au travail.

La cérémonie de signature s’est terminée par la
remise de cadeaux que les représentants des diverses organisations syndicales se sont échangés.
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Visite d’une délégation syndicale de l’Union Nationale du Travail du Maroc (UNTM)

Cette rencontre aura également permis aux délégations de mieux se
connaître, de mieux appréhender leurs
attributions et leurs méthodes de travail respectives.
Lors de cette réunion, étaient également présents le président adjoint de
Memur-Sen, Mehmet Emin Esen, le président adjoint du Syndicat de l’Union
des Enseignants (Eğitim Bir-Sen), Ramazan Çakırcı et le président de la Commission pour la Jeunesse de la confédération Memur-Sen, Eyüp Beyhan.

Une délégation de la confédération de l’Union Nationale
du Travail du Maroc (UNTM) conduite par son président
adjoint, Halit Es-Satî, composée notamment du président
du Comité des Jeunes de l’UNTM, M. Buhcir, a été reçue par
Ali Yalçın, président de la confédération Memur-Sen. Cette
rencontre marque la volonté des délégations de renforcer
leurs liens, ce renforcement constitue un axe prioritaire de
leurs relations extérieures.
Une délégation de l’UNTM, conduite par M.Halit Es-Satî, a
été accueillie au siège de la confédération Memur-Sen. M.
Es-Satî a félicité le peuple de Turquie pour son rôle dans
la mise en échec du coup d’état, avant de réaffirmer sa
pleine solidarité avec la Turquie. Il a par ailleurs salué le
courage des dirigeants et des membres de la confédération Memur-Sen qui, dès la première heure, se sont mobilisés pour déjouer la tentative de coup d’état.
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Yalçın: Solidarité avec nos camarades travailleurs
et travailleuses de France

Ali Yalçın, Président de Memur-Sen (Confédération des
syndicats de la Fonction Publique), en indiquant que plus
de 200.000 manifestants contre la loi travail ont battu le
pavé partout en France: “La famille Memur-Sen déplore
l’usage inapproprié des violences commises par les forces
de police et tient à réaffirmer sa complète solidarité avec
les camarades travailleurs de France” a-t-il déclaré.
Le Président Ali Yalçın s’est rendu à Yalova pour inaugurer
le nouveau bâtiment devant abriter le siège provincial du
Syndicat de l’Union des Enseignants (Eğitim Bir-Sen, syndicat de l’éducation affilié à Memur-Sen). Yalçın s’est ensuite rendu à une conférence sur “le rôle des syndicats et
des organisations de la société civile face à la globalisation
incessante, organisée par les responsables de la représentation Memur-Sen basée dans la province de Yalova”.

Nous sommes en complète solidarité avec nos
camarades travailleurs de France
Dans son discours, Yalcin a évoqué la situation des travailleurs en France: « Plus de 200.000 ouvriers ont battu le
pavés partout en France pour manifester leur opposition
contre le passage en force de la loi travail, Memur-Sen déIO
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plore l’usage inapproprié des violences
commises par les forces de police et
tient à réaffirmer sa complète solidarité avec les camarades travailleurs de
France.”, a-t-il dit.
Yalçın a aussi attiré l’attention sur les
récents incidents en France, déplorant l’usage inapproprié des violences
commises par les forces de police, il a
aussi exhorté les autorités françaises à
faire preuve de retenu envers les travailleurs qui sont aux prises avec de
sérieuses difficultés, sur la question de
leurs droits sociaux fondamentaux et
notamment sur l’afflaiblissement des
droits et des protections des salariés
que la nouvelle loi travail provoquerait
si elle était adoptée.
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Accord de coopération bilatérale entre la
confédération Memur-Sen et la confédération
kenyanne, la COTU-K

Une délégation conjointe Memur-Sen et Hak-İş, conduite
par le président adjoint de la confédération Memur-Sen,
Mehmet Emin Esen et composée du président adjoint de
la confédération Hak-İş, Mustafa Toruntay se sont rendus
au Kenya dans le cadre de la solidarité syndicale.
Durant leur séjour au Kenya, les délégations Memur-Sen
et Hak-İş ont pris part au 13e Congrès Ordinaire de la
COTU-K. Elles ont visité la ville de Kisumu oú elles ont pu
se faire une idée des difficultés auxquelles ses habitants
se trouvent confrontés au quotidien.

ce continent. Dans ce sens, l’accord de
coopération bilatérale signé entre les
organisations Memur-Sen et COTU-K,
représente non seulement le début
d’un processus de coopération stable
et durable mais aussi et surtout un pas
important dans le développement des
relations entre la Turquie et le Kenya.
Concernant la coopération, M. Esen
a déclaré: ”Le partage de savoir-faire
contribuera à faire avancer le mouvement syndical entre nos deux pays.
De cette façon, sur une base mutuelle,
nous pourrons être en mesure de tirer
profit de nos expériences vécues”, a-til dit.
Apres avoir passé en revue la situation
du mouvement syndical au Kenya notamment, les parties se sont entretenus longuement avec M. Francis Atowli
sur la situation économique et sociale
du pays. En outre, M. Esen a profité de
l’occasion pour inviter M. Francis Atwoli,
Secrétaire général de la COTU-K, à se
rendre en Turquie dans le cadre d’une
visite d’amitié.

Fruit du partenariat entre la confédération Memur-Sen et
la confédération kenyane, la COTU-K, les parties ont signé
un accord de coopération bilatérale portant sur le partage
de bonnes pratiques et l’échange de retours d’expériences.

Renforcement des relations bilatérales
Les liens historiques et culturels de la Turquie avec
l’Afrique ont contribué à établir des relations étroites avec
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Visite de travail d’une délégation Memur-Sen en
Malaisie et en Indonésie

Seconde étape: l’Indonésie

Dans le cadre de la solidarité syndicale, une délégation de
la confédération Memur-Sen, composée de Günay Kaya et
Mehmet Emin Esen, présidents adjoints, a effectué une visite de travail et d’amitié en Malaisie et en Indonésie.
MM. Günay Kaya et Mehmet Emin Esen, présidents
ajoints et membres du bureau exécutif de la confédération Memur-Sen, se sont rendus en Malaisie et en Indonésie. La visite s’inscrit dans le cadre d’une campagne de
visites de retour suite au Symposium International intitulé
«Le syndicalisme dans le monde musulman», qui a connu
la participation de 120 représentants syndicaux issus de
58 pays.

Première étape: La Malaisie.
Á l’invitation de la Malaysian Trade Union Confederation
(MTUC) , La délégation de la confédération Memur-Sen a
été reçue par les présidents adjoints de la MTUC, R. Jey
Kumar et Wan Mohamad Effendy bin Abdul Ghani. C’est
la première fois qu’une délégation de la confédération
Memur-Sen se rendait en Malaisie. Conformément à l’accord de coopération bilatérale signé à Istanbul en octobre
2016, cette visite de travail a été l’occasion d’approfondir les relations de partenariat entre les organisations
syndicales des deux pays. Les confédérations ont décidé
de renforcer leur coopération sous la forme de participation à des colloques organisés par l’une ou l’autre partie
sur des sujets d’intérêt commun, mais aussi de multiplier
les échanges d’informations. Les parties ont également
échangé sur la création d’emplois décents, la protection
sociale et le renforcement du dialogue social.
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La délégation Memur-Sen s’est rendue
au siège de la Confédération des Syndicats Indonésien (KSPI-CITU), la réunion s’est déroulée en présence de M.
Muhamad Rusdi, secrétaire général de
la confédération KSPI-CITU, M. Djufni
Ashray secrétaire général du syndicat de la Santé et vice président de la
KSPI, Prof. Dr. Didi Supiyadi, secrétaire
général du Syndicat des Enseignants,
le Dr. Unifah Rosyidi, vice président de
l’Union des enseignants et M. Iswan
Abdullah, vice président du Syndicat
des Travailleurs de la Métallurgie.
Après avoir passé en revue la situation
du mouvement syndical en Malaisie
et en Turquie, les parties ont échangé
sur les perspectives de la coopération
syndicale entre les deux pays et sur les
possibilités de renforcement du partenariat notamment dans le domaine
du partage de bonnes pratiques et
l’échange de retours d’expériences.
S’agissant de la Déclaration d’Istanbul,
présentée à l’ordre du jour de l’OCI à
l’occasion de la 43e Session du Conseil
des Ministres des Affaires Etrangères
qui s’est tenue à Tachkent (Ouzbékistan), les 18 et 19 octobre 2016. La
Confédération Memur-Sen a précisé
que le projet de création d’une institution spécialisée de l’OCI sur les questions ayant trait au monde du travail
était en bonne voie.
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Les sessions de ‘Lectures de la Turquie et du
Monde’ suivent leurs cours

Rétrospective sur Izzetbegoviç
programmée par Memur-Senjeunesse

Invité à l’occasion des sesssions de lecture «Analyse
de la Turquie et du Monde», initiée par la confédération Memur-Sen, M. Can Acun chercheur en charge
des politiques étrangeres de la SETA (Fondation pour la
Recherche Politique, Economique et Sociale), a fait part
de ses études sur les récents évènements survenus au
Moyen Orient suite à «l’Opération Bouclier de l’Euphrate».

Á l’occasion de la diffusion d’un documentaire sur Aliya Izzetbegoviç, le président Ali Yalçın s’est exprimé dans ces
mots: «Dans ces moments douloureux
traversés par la Bosnie, Aliya Izzet
Begoviç a permis de changer le destin
des balkans, grâce à sa clairvoyance
et son leadership. Aliya Izzetbegoviç a
écrit l’Histoire, aujourd’hui c’est au tour
de l’Histoire de l’écrire», a-t-il dit.

Invité au siège central de la confédération Memur-Sen
dans le cadre de la session de lecture “Analyse de la Turquie et du Monde”, M.Can Acun, chercheur en charge des
politiques étrangères de la SETA (Fondation pour la Recherche Politique, Economique et Sociale), a exposé un
compte rendu sur les récents développements survenus
en Turquie et dans le Monde.
Le compte rendu de M. Can Acun a permis de dresser un
état des lieux sur les rapports de forces en présence et
de faire la lumière sur les potentiels implications et retombées à court, moyen et long terme. Les participants ont
évoqué, entre autres, la situation au Moyen-Orient, suite
à “l’Opération Bouclier de l’Euphrate”, initiée par la Turquie
en vue d’assurer la sécurité à ses frontières.

Invité à prendre la parole pour l’occasion, M. Ali Yalcin, Président de Memur-Sen a salué cette initiative, rendant hommage à la mémoire d’Aliya
Izzetboviç. Son Excellence, l’Ambassadeur de Bosnie Damir Dzanko, le
Président Adjoint de Memur-Sen M.
Mehmet Emin Esen, le président de la
Commission Memur-Sen pour la jeunesse, M. Eyüp Beyhan, ainsi qu’un
grand nombre de jeunes ont participé
à cette rétrospective qui se tenait au
siège de Memur-Sen.

La réunion s’est tenue en présence du président
de Memur-Sen, M. Ali Yalçın ainsi que les présidents Adjoints: MM. Metin Memis, Günay Kaya, Mehmet Bayraktutan, Mehmet Emin Esen et Haci Bayram Tonbul. Ont
également pris part à cette réunion, le Secrétaire Général
de Memur-Sen, M.Ali Said Bedük, le Professeur Dr. Erdinç
Yazıcı, le Dr Murat Yılmaz, M. Hüseyin Rahmi Akyüz, Hasan
Huseyin Öz, Ugur Müftüoğlu et M. Osman Timurtaş.
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Recontre de solidarité syndicale entre Memur-Sen,
l’UGTA et l’éxécutif de l’OUSA

Une délégation de la confédération Memur-Sen, menée
par son président Ali Yalçın, s’est rendue en Algérie pour
la commémoration du 60e anniversaire de la création de
l’Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA). Durant
son séjour en Algérie, la délégation Memur-Sen a eu l’opportunité de rencontrer les principaux dirigeants et collaborateurs de l’OUSA.
Invité à prononcer un discours à l’occasion des festivités
commémoratives du 60e anniversaire de l’UGTA, M. Yalçın a donné quelques repères historiques sur la nature des
avantages acquis par la confédération Memur-Sen qui est,
avec la force de ses 900.000 adhérents, la plus grande
organisation de la société civile en turquie. M. Yalçın a
également précisé que la confédération était agréée pour
représenter et défendre les intérêts économiques et sociaux des 11 syndicats qui lui sont affiliées.
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L’importance de la coopération
internationale
Par ailleurs, Yalçın a affirmé la nécessité de renforcer la coopération internationale avec les confédérations
syndicales membres de L’OUSA: “Chers
amis, je suis très heureux et honoré de
me trouver ici parmi vous, je voudrais
profiter de l’opportunité pour souhaiter plein succés à l’OUSA. En tant que
Memur-Sen, nous tenons à nous impliquer davantage dans le renforcement
de la coopération internationale, notamment dans le domaine du partage
de bonnes pratiques et l’échange de retours d’expériences. Á ce titre, je serais
heureux de vous accueillir nombreux en
Turquie”, a-t-il dit.
Au terme de sa visite, Monsieur Yalçın
a exprimé ses sincères remerciements
et sa profonde gratitude pour l’accueil
particulièrement chaleureux et fraternel, ainsi que pour l’hospitalité authentiquement algérienne dont lui-même,
ainsi que la délégation qui l’accompagne ont été l’objet.
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Après avoir passé en revue la situation
du mouvement syndical dans les deux
pays, les parties ont signé des protocoles d’accords bilatéraux portant sur
le développement des échanges et de
la coopération entre Memur-Sen, le
Syndicat de l’Union des Enseignants
de Turquie (Egitim Bir-Sen) et l’AHIK.
Ces accords vont permettre d’engager
des actions de formation et d’expertise
dans divers domaines durant les mois à
venir.

Signature d’accords de coopération entre
Memur-Sen et l’AHIK

Visite de travail avec Solidarnosc
à Gdansk en Pologne
Une délégation de la confédération Memur-Sen, conduite
par son président M. Ali Yalçin, s’est rendue à Bakou (Azerbaïdjan) oú elle a rencontré les principaux dirigeants et
collaborateurs de la confédération des syndicats d’Azerbaidjan (AHIK).
Sur invitation de la Confédération des Syndicats d’Azerbaidjan (AHIK), une délégation de haut niveau de la confédération Memur-Sen, conduite par M. Ali Yalçın, Président de
Memur-Sen et composée de M. Ramazan Çakırcı, vice président de l’Union syndicale des Enseignants, de M. Osman
Timurtaş, Coordinateur en charge des relations internationales de Memur-Sen, s’est rendue à Bakou (Azerbaïdjan),
les 23 et 24 avril dernier. Ce déplacement vise à établir
des accords de coopération bilatérale, notamment dans le
domaine du partage de bonnes pratiques et l’échange de
retours d’expériences.

Une délégation de la confédération
Memur-Sen, conduite par le Président
Adjoint, Levent Uslu, composée notamment par Sukru Kolukısa, président
adjoint d’Eğitim Bir-Sen (Syndicat de
l’Union des Enseignants affilié à Memur-Sen), s’est rendue à Gdansk pour
une visite de travail avec la confédération Solidarnosc, les 25 et 26 mai, à
l’invitation de son président adjoint en
charge des relations internationales,
Andrzej Adamczyk. Cette rencontre
marque la volonté des deux confédérations d’approfondir le dialogue et la
coopération bilatérale.
Invitée en Pologne dans le cadre de
la solidarité et de la coopération syndicale internationale, la délégation
Memur-Sen a été reçue au siège de
la confédération Solidarnosc par M.
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La BSPSH a joué un rôle majeur
dans la création d’une Albanie
libre et indépendante

Andrzej Adamczyk, Président Adjoint en charge des relations internationales, accompagné de Mme Anna
Wolanski, directrice du département des relations internationales et de M. Andrzej Matla, conseiller en charge des
relations internationales.
Uslu a présenté la confédération Memur-Sen en ces
termes: “ Memur-Sen œuvre pour venir en aide aux plus
démunis, notre confédération est au cœur du combat
pour éviter l’exclusion et la pauvreté, protéger les droits et
les intérêts des travailleurs et œuvrer pour une répartition
équitable des revenus”, a-t-il dit.
Uslu a souligné l’importance de la solidarité et de la coopération inter-syndicale: “Les travailleurs du chantier
naval de Gdansk ont accompli un exploit. Ils ont formulé
des exigences politiques et réclamé la liberté ainsi que la
constitution d’un syndicat libre pour les représenter. Nous
espérons que cet exemple non violent de changement
de régime au travers de négociations, en permettant aux
idéaux de devenir réalité, continuera d’être suivi dans le
monde d’aujourd’hui”, a-t-il dit.
La visite de travail aura permis, entre autres, de déterminer les actions à mener pour un partenariat durable et
d’examiner de manière plus approfondie, les formes de
coopération possibles entre les organisations des 2 pays.
A ce titre, Uslu a parlé de Memur-Sen en ces temes: « Memur-Sen est particulièrement soucieuse de développer
ses relations avec l’international et met un point d’orgue
à rencontrer les organisations syndicales répartis dans les
quatres coins du monde et ce, en vue de tirer avantage
des expériences et des réalisations de chacunes d’entre
elles.», a-t-il dit.
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Une délégation de la confédération
Memur-Sen a participé aux festivités
organisées dans le cadre du 25e anniversaire de la confédération des Syndicats Libres d’Albanie, la BSPSH. Une
délégation de la confédération Memur-Sen, menée par son président, Ali
Yalçın, composée notamment du président du syndicat Bem Bir-Sen (Union
Syndicale des Agents des Collectivités
Territoriales et des Municipalités, affiliée à Memur-Sen), Mürsel Turbay, s’est
rendue à Tyrana du 23 au 26 mars afin
de prendre part aux festivités commémoratives, organisées dans le cadre
du 25e anniversaire de la confédération des Syndicats Libres d’Albanie, la
BSPSH.

Un engagement exemplaire qui
force le respect
Dans son discours, devant un parterre
de délégations internationales issus
de 40 pays, Ali Yalçın a salué et cité en
exemple la BSPSH pour le dévouement
et la détermination dont elle a fait
preuve à une époque marquée par le
totalitarisme. Au terme de son allocution, Yalçın a souligné le rôle important
de la BSPSH en faveur de la liberté:
“Comme en témoigne le film que nous
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venons de visionner, vos jeûnes de protestation, vos appels répétés à la mobilisation et votre détermination ont
joué un rôle prépondérant dans la création d’une Albanie
libre et indépendante. A cet égard, je dois à la vérité de
dire que votre courage et votre esprit de liberté forcent
l’admiration.”, a-t-il dit.

Visite en Égypte d’une délégation Memur-Sen
Une délégation de la confédération Memur-Sen, menée
par M. Haci Bayram Tonbul, Président Adjoint de la confédération Memur-Sen, s’est rendue au Caire en Égypte afin
de participer aux travaux du comité de direction de l’ARE.
La délégation Memur-Sen, menée par son président adjoint, Haci Bayram Tonbul, composée notamment du président de l’Union Syndicale des Agents des Collectivités
Territoriales et des Municipalités (Bem Bir-Sen), Mürsel
Turbay et du Secrétaire à l’organisation du syndicat

Çelik-İş (syndicat affilié à la confédération Hak-İş), Recep Akyel, s’est rendue
au Caire, du 27 au 30 avril, sur invitation du Secrétaire Général de L’ARE,
Khalid Mounir Al-fekhy.
Après avoir longuement échangé sur
les possibilités de collaboration, les
parties ont convenu de signer un accord de coopération bilatérale portant
sur le partage de bonnes pratiques,
l’échange de retours d’expériences et
la formation.

Les membres du bureau exécutif de
l’ARE ont manifesté le désir de maintenir des liens directs avec le syndicat
Enerji Bir-Sen, notamment par le biais
des médias sociaux. Ils ont également
exprimé leur souhait de pouvoir s’associer à des projets ciblés correspondant
à leurs intérêts et à leurs expertises
comme, par exemple, la collaboration à
l’organisation d’activités syndicales ou
la participation à des activités de formation.
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La délégation de la confédération Memur-Sen a exprimé
ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à M.
Khalid Mounir Al-fekhy, Secrétaire Général de l’ARE, pour
la qualité de l’accueil et l’hospitalité dont elle a fait l’objet
durant son séjour en Égypte.

Visite de travail en Chypre
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Face aux innombrables atrocités et massacres auxquelles
sont confrontés les habitants d’Alep, ci-dessous, la déclaration d’appel à l’urgence lancée par Memur- Sen à l’attention de la communauté internationale.
La déclaration:
Nous éprouvons la plus grande inquiétude quant au sort
de la population de la ville d’Alep. Après des semaines de
bombardements et de siège, Alep croule sous les bombes
et manque de tout. Les voies d’approvisionnement en
nourriture ont été coupées. Le blocus de la ville d’Alep
condamne ses habitants à mourrir de faim.
Alep, à l’instar de nombreuses villes bombardées par le régime Syrien sont abandonnées à leur solitude, au silence.
Cette horreur, constitue une tâche indélébile pour la communauté internationale, qui assiste passivement aux tueries de civils.
La communauté internationale ne peut rester passive plus
longtemps devant ce crime contre l’humanité annoncé, il
faut qu’elle déploie tous les moyens nécessaires à une intervention humanitaire. Il en va de la vie de dizaines de
milliers de civils.
IO

N

DE

CT

TIO
RA

NP

CO N F É D É

UBLIQUE

32
SS

YND

I C AT S D E L

AF

ON

Une délégation de Memur-Sen conduite
par son président adjoint, Günay Kaya,
s’est rendue en Chypre du Nord les 25,
26 et 27 novembre, pour rencontrer
les principaux dirigeants et collaborateurs de la Confédération Syndicale
Turk-Sen. Cette visite répondait à une
invitation du Président de la Confédération des Syndicats des Travailleurs
de Chypre du Nord (Türk-Sen), Arslan
Bıçaklı.
La visite de la délégation Memur-Sen,
première du genre en Chypre du Nord,
s’inscrit dans le cadre de la mise en
oeuvre de la “Déclaration d’Istanbul”
issue du “Symposium International sur
le Syndicalisme dans le Monde Musulman’’qui s’est tenu à Istanbul les 13 et
14 Octobre 2016 et qui a connu la participation de 80 Confédérations syndicales issus de 58 pays.
La délégation Memur-Sen a été reçue
par M. Arslan Bıçaklı, Président de la
Confédération des Syndicats des Travailleurs de Chypre du Nord, la Türk-Sen.
Après avoir passé en revue la situation
du mouvement syndical en Chypre
du Nord et en Turquie, les parties ont
échangé sur les perspectives de la coopération syndicale entre les deux pays
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et sur les possibilités de renforcement du partenariat dans
les domaines du partage de bonnes pratiques et l’échange
de retours d’expériences.
La rencontre a également permis de rappeler la nécessité
de créer une institution spécialisée de l’OCI sur les questions ayant trait au monde du travail, tout en précisant
que l’initiative avait été portée à l’ordre du jour de l’OCI,
à l’occasion du 43e Sommet du Conseil des Ministres des
Affaires Etrangères qui s’est tenu à Tachkent (Ouzbékistan), les 18 et 19 octobre 2016.
En conclusion, les parties ont souligné leurs convergences
de vues concernant la création d’une institution spécialisée de l’OCI sur les questions ayant trait au monde du
travail.
M. Kaya a exprimé ses sincéres remerciements et sa profonde gratitude à la confédération Turk-Sen pour la qualité de l’accueil et l’hospitalité chypriote dont il fait l’objet
durant son séjour.

Organisé à Istanbul conjointement par
La Confédération des Syndicats de
la Fonction Publique (Memur-Sen), la
Confédération des Syndicats de Travailleurs (Hak-İş) et l’Union des Syndicats en faveur de Jérusalem et de la
Palestine, le programme intitulé “Tous
Ensemble Pour La Palestine” a rassemblé plus de 400 représentants syndicaux issus de 35 pays. En conclusion,
les participants se sont prononcés en
faveur de la création d’un musée thématique “Panorama Palestine”.
À cet égard, il a été convenu qu’une
demande en bonne et due forme sera
adressée à la Municipalité d’Istanbul
ainsi qu’aux autorités compétentes en
la matière.

Ci dessous, le rapport dans son
intégralité:
Les participants ont décidé, d’un commun accord, de soutenir activement la
création de ”L’Union des Syndicats en
faveur de Jérusalem et de la Palestine”:

Appel à la Création à Istanbul du Musée
“Panorama Palestine“

1.
Féliciter le peuple turc pour son
esprit de solidarité envers la protection
des principes de la démocratie et des
structures politiques et sociales.
2.
Adopter une approche différente, parler du ”problème sioniste israëlien” en lieu et place du “problème
palestinien”, vouloir répandre cette
approche dans le monde entier et en
particulier dans les pays musulmans.
Présentation du compte rendu publié en conclusion du
programme «Tous ensemble pour Jérusalem», organisé à
Istanbul par Memur-Sen, Hak-İş et l’Union des Syndicats
en faveur de Jérusalem et la Palestine. Dans sa conclusion,
le rapport préconise de créer un musée thématique ”Panorama Palestine” à Istanbul. Ce musée, en plus de rallier un
plus large public, aura pour objectif de sensibiliser les plus
jeunes générations à la cause palestinienne.

3.
Soutenir activement et faire
connaître notre opposition à l’occupation israélienne des lieux saints, communs aux chrétiens et aux musulmans.
4.
Faire reculer la propagande
anti-palestinienne sur Internet, diffuser des messages en faveur de la créa-
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tion d’un état palestinien sur les plates-formes digitales
internationales.
5.
Promouvoir la création, à Istanbul, d’un musée
thématique “Panorama Palestine”, en vue de rallier un plus
large public et par la même de sensibiliser les plus jeunes
générations à la cause palestinienne, défendre le projet
auprès de la Municipalité d’Istanbul et des autorités compétentes.
6.
Former des comités appelant à boycotter les produits israeliens, en vue de senbiliser l’opinion publique
dans les pays membres de notre union syndicale.
7.
Appeler les syndicats à exercer et à peser de toute
leur influence en vue de l’ouverture du poste frontière de
Rafah et de la levée de l’embargo dans la bande de Gaza.
8.
Lever les interdictions qui entravent la libre circulation des personnes et des travailleurs palestiniens, des
interdictions contraires aux droits fondamentaux sur la
libre circulation des personnes.
9.
Promouvoir et encourager les syndicats professionnels en faveur de la cause palestinienne à créer des
comités de solidairté pour la Palestine et Jérusalem.
10.
Encourager les membres d’unions syndicales à
mettre en place des actions en faveur de la Palestine et
de Jerusalem et par extension, pour la conscience collective de l’humanité.
11.
Favoriser la mise en place d’accords de coopération entre les syndicats palestiniens et les syndicats du
monde entier, y compris dans les pays musulmans. Multiplier les partenariats avec les syndicats palestiniens, faciliter le partage des connaissances, favoriser la mise en
place de programmes de formation scientifiques et professionnels.
12.
Redoubler les efforts de sensibilisation en vue de
rallier davantage d’organisations syndicales, en vue d’un
prochain symposium.
13.
Soutenir l’augmentation du nombre de parties
prenantes à l’Union des Syndicats en faveur de Jérusalem
et de la Palestine.
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Les jeunes représentent l’espoir
et non pas le danger

Á Kuala Lumpur, dans le cadre de la
conférence Internationale sur la jeunesse et son rôle dans la lutte contre la
radicalisation, Eyüp Beyhan, Président
de la Commission Memur-Sen Jeunesse
(Genç Memur-Sen), a déclaré: “Les
jeunes représentent l’espoir et non pas
le danger, nous devons encourager les
stratégies visant à former davantage
de chercheurs et d’intellectuels musulmans, il en va de notre responsabilité
envers les générations futures.”
La Conférence Internationale pour
la jeunesse et son rôle dans la lutte
contre la radicalisation, réalisée sous
l’égide de la ligue de la Jeunesse Musulmane en partenariat avec la Fondation
Ikram, s’est tenue à Kuala Lumpur du
23 au 26 Septembre.
Dans son allocution, devant un parterre de représentants internationaux
issus de plus de 40 pays, M. Beyhan a
souligné l’importance de développer
des stratégies pour mettre en valeur
une communauté internationale d’intellectuels, encourager les forums de
jeunesse et les programmes de lutte
contre l’extrémisme et promouvoir les
programmes d’accès à une éducation
de qualité.
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Relations Internationales.
La visite s’inscrit dans le cadre de
la mise en oeuvre de la “Déclaration
d’Istanbul”, issue du Symposium International sur le Syndicalisme dans le
Monde Musulman’’, tenu à Istanbul les
13 et 14 Octob-re 2016 et qui a connu
la participation de 80 Confédérations
syndicales de 58 pays.

“Il en va de notre responsabilité à tous: nous devons bâtir
le monde de nos rêves, avec compassion pour notre prochain, homme ou femme, indépendamment de son appartenance ethnique, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de toute autre chose.”
Eyüp Beyhan, Président de la Commission pour la Jeunesse
de Memur-Sen, s’est également entretenu avec les principaux dirigeants et collaborateurs du Conseil des Jeunes
Musulmans de l’UE, de l’Union Internationale des Etudiants
Musulmans (İİFSO) et avec M. Abduulah Mansor, Président
de la Ligue de la Jeunesse Musulmane.

Visite d’amitié en terre africaine de Guinée

Dans le cadre de la solidarité syndicale, une délégation de
la confédération Memur-Sen a effectué une visite d’amitié
en terre africaine de Guinée du 21 au 23 décembre 2016.
Première du genre, cette mission détachée par la Confédération Memur-Sen comprenait les camarades Hacı
Bayram Tonbul, Président Adjoint en charge de la Légistation et des Accords Collectifs et Nihat Aksen, Conseiller en

La délégation Memur-Sen a rencontré
les dirigeants et les principaux collaborateurs de la CNTG et de l’USTG à la
Bourse du Travail. Les parties ont passé en revue la situation du mouvement
syndical africain en général et celui de
la communauté islamique en particulier.
S’agissant de la “Déclaration d’Istanbul”, les parties ont convenu d’en assurer une large diffusion en Guinée,
conformément aux engagements pris
par toutes les parties signataires, dont
notamment l’OUSA, organisation à laquelles est affiliée la CNTG.
Elles se sont réjouies à cet effet, de
la convergence de leurs points de vue
sur l’ensemble des questions abordées
et ont exprimé leur détermination à
oeuvrer pour la consolidation de la paix
au Moyen-Orient et de bâtir un monde
de solidarité faisant référence aux valeurs de l’Islam, religion de paix et de
Tolérance dont nos pays pays ont en
partage.
Les délégations syndicales de la CNTG
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Ces différentes occasions ont permis à
la délégation Memur-Sen de présenter
la Confédération Memur-Sen ainsi que
les possibilités de développement d’un
partenariat fécond et durable entre les
organisations syndicales.

et de Memur-Sen ont rencontré les représentants de la
Fondation Maarif, une institution turque à vocation humanitaire évoluant dans l’enseignement scolaire à travers
5 établissements répartis dans pusieurs quartiers de la
ville de Conakry. Après avoir échangé largement avec la
direction sur les perspectives d’évolution en Guinée, les
missions syndicales ont visité un Collège et une Ecole maternelle dans la banlieue de Conakry.

La délégation Memur-Sen a observé que la Guinée est un pays aux potentialités économiques et humaines
énormes qui méritent d’être valorisées,
notamment par une synergie d’action
entre les diri-geants Politiques, Etatiques et les Organisations syndicales
des deux pays.

Visite de courtoisie au Sénégal

Les délégations syndicales de la CNTG et de Memur-Sen
ont aussi rencontré Mehmet Özdemir, Co-ordinateur Adjoint de l’Agence Turque de Coopération et de Coordination pour la Guinée (TİKA), les parties ont échangé sur les
possibilités de renforcement du partenariat économique,
technique et commerciale entre les deux pays.
La délégation de Memur-Sen a aussi conféré avec le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation
Professionnelle de l’Emploi et du Travail, le Ministre de la
Fonction Publique et de la Modernisation de l’Etat, le Sécrétaire Général des Affaires Religieuses et la Présidente
du Conseil Economique et Sociale, Présidente d’honneur
de la CNTG.

Dans le cadre de la coopération syndicale Internationale, une délégation de
Memur-Sen s’est rendue au Sénégal du
19 au 21 décembre 2016.
Inscrite dans le cadre de la mise en
oeuvre de la “Déclaration d’Istanbul”,
adoptée à l’occasion du Symposium International sur le Syndicalisme dans le
Monde Musulman, la visite a permis de
réunir les dirigeants et les principaux
collaborateurs de la CSA, de l’UDTS et
de la CNTS–FC.
S’agissant de la Déclaration d’Istanbul,
les parties ont convenu d’en assurer
une large diffusion au Sénégal conformément aux engagements pris par les
parties signataires dont notamment la
CSA.
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pération naissante avec la Mauritanie
et le Pakistan en matière de formation
syndicale, notamment dans le domaine
du partage de bonnes pratiques et
l’échange de retours d’expériences.
En conclusion, Mohamed Ahmed Saleck
et Haji Saeed Arian ont réaffirmé leur
volonté d’aller encore de l’avant pour
l’intérêt de la solidarité syndicale internationale.
La délégation turque composée de Hacı Bayram Tonbul,
Président Adjoint en charge de la Légista-tion et des Accords Collectifs et de Nihat Aksen s’est longuement entretenue sur les possibilités de développement d’un partenariat entre les deux pays, notamment par une synergie
d’action entre les dirigeants Politiques, Etatiques et les
Organisations syndicales des deux pays.

Rencontre entre Memur-Sen et
TIKA du 09 Janvier 2017

Visite des délégations mauritanienne et
pakistanaise au siège de Memur-Sen à Ankara

Sur invitation de Memur-Sen, deux importantes délégations, l’une mauritanienne et l’autre pakistanaise, ont été
reçues au siège de Memur-Sen par Ali Yalçın, Président de
la Confédération Memur-Sen.
La délégation mauritanienne conduite par M. Mohamed
Ahmed Saleck, Président de la CNTM, et la délégation pakistanaise menée par M. Haji Saeed Arian, Secrétaire Général de la PLF ont été reçues par Ali Yalçın, président de
la confédération Memur-Sen.
Á cette occasion, Ali Yalçın a également souligné l’importance qu’accorde Memur-Sen au renforcement de la coo-

Rencontre entre Haci Bayram Tonbul, respectivement Vice-Président de
Memur-Sen et Prési-dent du Syndicat Energi Bir-Sen et Ali Maskan, Vice
Président de la TIKA, l’Agence de Coopération et de Développement International rattachée à la Primauté de la
République de Turquie.
Les parties ont passé en revue la situation sur la situation sociale et syndicale
dans la zone Afrique en général et ont
conféré sur les possibilités et les opportunités de coopération économiques
entre la Confédération, la TIKA et les
pays de la zone Afrique en particulier.
Hacı Bayram Tonbul a rappelé que
les activités internationales de Me-
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mur-Sen s’inscrivent dans la suite logique du “Symposium
International sur le syndicalisme dans le Monde Musulman”,
tenu à Istanbul les 13 et 14 Octobre 2016 et qui a connu la
participation de 80 confédérations de 58 pays.
Dans le cadre des engagements pris par Memur-Sen envers les confédérations signataires d’accords de partenariats de coopération bilatérales, Hacı Bayram Tonbul a précisé qu’il comptait multiplié ses visites en Afrique dans les
prochains mois, en vue de définir les axes prioritaires de la
coopération.
Faisant le bilan de ses récentes visites au Sénégal et en
Guinée, Haci Bayram Tonbul s’est réjouit de constater que
la Turquie jouissait d’un fort capital de sympathie, aussi
bien au niveau des organisa-tions de la société civile, des
membres du gouvernement que des opérateurs économiques.
La semaine prochaine une délégation de Memur-Sen se
rendra au Niger, Burkina Faso et au Mali et la TIKA ont
convenu de renforcer leur coopération sur le plan de la formation technique notamment dans le domaine de l’agriculture, de l’artisanat et de l’industrie en vue d’accroître les
possibilités de développement fécond et durable entre les
organisations syndicales, voire les entreprises de nos deux
pays.
La délégation Memur-Sen comprenait les camarades Hacı
Bayram Tonbul, Président Adjoint en char-ge de la Légistation et des Accords Collectifs, Nihat Aksen, Conseiller en
Relations Internationales de Memur-Sen et Cemil Şentürk
Président Adjoint d’Enerji Bir-Sen.

Visite de travail et d’amitié d’une délégation de la
SOCOTU

Ali Yalçın, Président de la Confédération Memur-Sen, a souhaité la bienvenue à M. Mohamed Osman Haji, Président de
la SOCOTU, la plus grande confédération somalienne.
M. Ali Yalçın, Président de Memur-Sen a exprimé ses vifs
remerciements et sa profonde gratitude à M. Mohamed
Osman Haji, président de la SOCOTU.
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À cette occasion, Yalçın a déclaré que
les ONG, en tant qu’acteur important
de la société civile, doivent jouer pleinement leur rôle social, notamment sur
le plan de l’aide humanitaire, l’entraide,
la solidarité, la défense des droits humains, la résolution des conflits et la
promotion de la paix. Yalçın a également attiré l’attention sur l’impact des
syndicats sur la démocratisation et le
développement économique.
Le président de la SOCOTU, M. Osman
Haji, s’est dit très heureux et trés intéressé par les propos de M. Yalçın, il a
par ailleurs déclaré vouloir bénéficier de
l’expérience de Memur-Sen.
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Visite de travail d’une délégation de la confédération Memur-Sen en Mongolie

Un grand pas pour la coopération entre nos deux pays
Insistant sur l’importance du protocole
de coopération bilatérale signé à Istanbul entre les organisations des deux
pays, M. Kaya a tenu à rappeler l’importance de la coopération syndicale sur le
plan international entre ces des deux
pays frères que sont la Mongolie et la
Turquie.
Sur ce point, M. Khayankhyarvaa, secrétaire général de la CMTU, a rappelé
que la Mongolie et la Turquie ont des
relations historiques fortes, en particulier sur le plan linguistique et culturels,
mais aussi sur le plan économique et
politique.

M. Günay Kaya, président adjoint de Memur-Sen, s’est rendu en Mongolie dans le cadre d’une campagne de visites de
retour prévue suite au Symposium International d’Istanbul,
intitulé Syndicalisme dans le Monde Musulman, qui avait
accueilli 116 représentants d’organisations syndicales issus de 58 pays.

La CMTU qui a prévu de célébrer son
centenaire au mois d’août prochain, a
invité la délégation Memur-Sen à revenir séjourner en Mongolie.

Cette visite syndicale s’inscrit dans le cadre d’une vaste
campagne de visites de retour dans les différents pays
qui ont pris part au Symposium International intitulé «Le
syndicalisme dans le monde musulman”, organisé conjointement le SESRIC et Memur-Sen.
Á cette occasion, M. Günay Kaya, Vice-Président de la
confédération Memur-Sen, a rencontré M. Amga-lanbaatar
Khayankhyarvaa, Secrétaire Général de la Confédération
des Syndicats de Mongolie (CMTU).
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Visite d’homologues somaliens: Une délégation
de la FESTU a éte accueillie par Memur-Sen

Dans le cadre de la solidarité syndicale, une délégation somalienne de haut niveau de la confédération FESTU a effectué une visite d’amitié du 10 au 12 février 2017. Cette
mission comprenait les camarades Omar Faruk Osman Nuri,
Secrétaire Général et Mohammed Muse Mohamud, Secrétaire en charge de la Trésorerie.
Au cours de leur séjour à Ankara, les hôtes de la FESTU
(Somalie) ont rencontré les dirigeants de Memur-Sen et de
Hak-İş, entourés de leurs principaux collaborateurs.
Les parties ont passé en revue la situation du mouvement
syndical en Somalie et en Turquie. Elles se sont réjouies
à cet effet, de la convergence de leurs points de vue sur
l’ensemble des questions abordées et exprimées leur détermination à oeuvrer pour la consolidation de la paix au
Moyen-Orient et dans le Monde.

S’agissant de la Déclaration d’Istanbul,
issue du Symposium sur le Syndicalisme dans le monde musulman, tenu a
Istanbul (Turquie) les 13 et 14 Octobre
2016, et qui a connu la participation
de 116 réprésentants syndicaux de
58 pays. Les parties ont échangé sur
la nécessité de créer une institution
spécialisée de l’OCI sur les questions
ayant trait au monde du travail. Sur
ce point, les parties ont convenu d’en
assurer une large diffusion en Somalie,
conformément aux engagements pris
par toutes les parties signataires, dont
la FESTU.
La délégation syndicale de la FESTU a
exprimé ses sincéres remerciements
et sa profonde gratitude à la confédération Memur-Sen pour la qualité de
l’accueil et l’hospitalité turque dont elle
fait l’objet durant son séjour.

Visite de courtoisie d’une délégation Memur-Sen au Niger, Burkina Faso et Mali

Elles ont également affirmé la nécessité pour le mouvement syndical turc et somalien, de bâtir un monde de solidarité faisant référence aux valeurs de l’Islam, religion de
paix et de tolérance dont nos deux pays ont en partage.
Elles ont notamment échangé sur les perspectives de la
coopération syndicale entre les deux pays et sur les possibilités de renforcement du partenariat dans le domaine
notamment du partage de bonnes pratiques et l’échange
de retours d’expériences.
Les hôtes de Somalie ont félicité les dirigeants de Memur-Sen pour les avancées obtenues dans l’amélioration
des conditions de vie des fonctionaires turcs, ils ont également souhaité vouloir s’inspirer du modèle de Memur-Sen
pour développer un syndicalisme plus fort en Somalie.
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Les Vices-Présidents de la Confédération Memur-Sen, MM. Metin Memiş et
Haci Bayram Tonbul, accompagné de M.
Nihat Aksen, Conseiller aux Relations
Internationales, se sont rendus au Niger, Burkina Faso et au Mali en vue de
formaliser les relations de partenariat
syndicale et de définir les axes prioritaires de la coopération bilatérale entre
Memur-Sen et les principales confédérations syndicales nigériennes, burkinabés et maliennes.

Memur-Sen Bulletin N :1

tion Syndicale des Travailleurs du Mali
(CSTM).

Première étape, le Niger

Visite de Courtoise au Niger, Burkina Faso et
Mali
Une délégation de la confédération Memur-Sen, conduite
par son vice président, Metin Memmiş, composée notamment par Haci Bayram Tonbul, président adjoint, s’est rendue au Niger, Burkina Faso et Mali, du 15 au 24 Janvier, en
vue de définir les thèmes et les axes prioritaires de la coopération bilatérale.
Les visites s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre
de la “Déclaration d’Istanbul”, adoptée à l’occasion du
Symposium International intitulé ‘’le Syndicalisme dans le
Monde Musulman’, tenu à Istanbul les 13 et 14 Octobre
2016 et qui a connu la participation de 116 représentants
syndicaux issus de 58 pays.
A cette occasion, la délégation Memur-Sen a rencontré les
dirigeants et les principaux collaborateurs de la Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger (CDTN), l’Union
Syndicale des Travailleurs du Niger (USTN), la Confédération Syndicale Burkinabé (CSB), l’Organisation Nationale
des Syndicats Libres du Burkina (CSTB), la Confédération
Nationale des Travailleurs du Burkina (CNTB), l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) et la Confédéra-

Au Niger, la délégation Memur-Sen a
rencontré les dirigeants et les principaux collaborateurs de la CDTN et de
L’USTN. La délégation a aussi conféré avec le Premier Ministre Monsieur
Brigi Rafini, le Ministre de la Fonction
Publique de l’Emploi et du Travail, Monsieur Sadissou Yahouza, les parties ont
passé en revue la situation du mouvement syndical nigérien en général et
celui de la communauté musulmane en
particulier.
Cette visite a été l’occasion d’échanges
approfondis sur les perspectives de
renforcement de la coopération bilatérale, en particulier en matière d’éducation et de formation, en vue de la diversification de leurs échanges.

Les délégations syndicales de la CDTN,
de l’USTN et de Memur-Sen ont rencontré Madame Mavi Belgin Çağdaş,
Coordinatrice de l’Agence Turque de
Coopération et de Coordination (TİKA)
pour le Niger. Les parties ont échangé
sur les possibilités de renforcement du
partenariat notamment dans les domaines de l’agriculture et de la formation technique.
Les délégations syndicales de l’USTN,
la CDTN et de Memur-Sen ont aussi
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partenariat économique, technique et
commerciale entre les deux pays.
Les scéances de travail ont permis à la
délégation Memur-Sen de présenter
la Confédération Memur-Sen ainsi que
les possibilités de développement d’un
partenariat fécond et durable entre les
organisations syndicales, voire les entreprises de nos deux pays.
rencontré les représentants de la Fondation Maarif, une
institution turque à vocation humanitaire évoluant dans
l’enseignement scolaire. Après avoir échangé largement
avec la direction sur les perspectives d’évolution au Niger,
les missions syndicales ont visité les salles de classe d’un
Collège et d’une Ecole Primaire.

Seconde étape, le Burkina Faso (Terre des
Hommes Intégres)
la délegation Memur-Sen a été accueillie à la Bourse du
travail de Ouagadougoua pour une séance de travail, en
compagnie des membres du Bureau éxécutif de la CSB, la
CNTB et de l’ONSL. La réunion a permis aux interlocuteurs
de mieux se connaître et de mieux se comprendre. Cette
rencontre s’est avérée très utile en ce qu’elle a permis aux
confédérations d’approfondir le dialogue et la coopération
bilatérale.

Les délégations syndicales ont aussi conféré avec Madame Diarra Raky
Talla, Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la réforme de l’Etat,
chargée des relations avec les İnstitutions, le Président du Conseil Economique, Social et Culturel, Monsieur
Boulkassoum Haidara, elles se sont réjouies à cet effet, de la convergence de
leurs points de vue sur l’ensemble des
questions abordées et ont exprimé leur
détermination à oeuvrer pour la consolidation de la paix au Moyen-Orient et
de bâtir un monde de solidarité faisant
référence aux valeurs de l’Islam,religion
de paix et de Tolérance dont nos pays
pays ont en partage.

La délégation Memur-Sen a été reçue par M. Clément
Sawadogo, Ministre du Travail de la Fonction Publique et
de la Protection Sociale du Burkina Faso. Au cours de l’audience, la délégation Memur-Sen a réaffirmé son engagement à soutenir ses partenaires syndicaux burkinabés.

Troisiéme et dernière étape de la visite, Le
mali
Au Mali, la délégation de Memur-Sen a rencontré les dirigeants et les principaux collaborateurs syndicaux l’Union
Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) et la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM).
Les délégations syndicales de l’UNTM, de la CSTM et de
Memur-Sen ont rencontré le Président du Conseil du Patronat du Mali, Monsieur Mamadou Sinsy Coulibaly. Les parties ont échangé sur les possibilités de renforcement du
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La délégation Memur-Sen a observé
que le Mali est un pays aux potentialités économiques et humaines énormes
qui méritent d’être valorisées, notamment par une synergie d’action entre
les dirigeants politiques, Etatiques et
les organisations syndicales des deux
pays.

Memur-Sen Bulletin N :1

Visite à Bahreïn d’une délégation de Memur-Sen

crétaire général de la BFLUF, saluant
l’importance du symposium international “Le syndicalisme dans le monde
musulman”qui s’est tenu à Istanbul les
13 et 14 octobre 2016: “Nous apporterons tout notre soutien en vue de
la création d’une institution spécialisée de l’OCI sur les ques-tions liées au
monde du travail”, a-t-il-dit.

M. Günay Kaya, vice-président de Memur-Sen, s’est rendu
à Bahreïn dans le cadre des visites de réciprocité prévues
suite au Symposium International sur le Syndicalisme dans
le Monde Musulman, qui avait accueilli 116 représentants
d’organisations syndicales issus de 58 pays.
Cette visite syndicale s’inscrit dans le cadre d’une vaste
campagne de visites de réciprocité dans les différents
pays qui ont pris part au Symposium International intitulé «Le syndicalisme dans le monde musulman”, organisé
conjointement le SESRIC et Memur-Sen. À cette occasion, M. Günay Kaya, vice-président de la confédération
Memur-Sen, a rencontré M. Subah Salem Al Doseri, Directeur de Cabinet du Ministre du Travail ainsi que M. Yaqoobh
Yousif, secrétaire général de la Confédération des Syndicats Libres des Travailleurs de Bahreïn (BFLUF).

Visite de Travail et d’amitié d’une
délégation Memur-Sen au
Kirghizistan

Insistant sur l’importance du protocole de coopération bilatérale signé entre les deux organisations, M. Kaya a souligné l’importance de la coopération syndicale sur le plan
international. A ce titre, M. Yousif Mohammed Yaqoob, se-

Visite de Travail et d’amitié du Président Adjoint de Memur-Sen, Levent
Uslu au Kirghizistan les 25 et 26 Janvier 2017. Première du genre, la visite
au Kirghizistan s’inscrit dans le cadre de
la mise en oeuvre de la déclaration d’Istanbul issue du Symposium International sur le Syndicalisme dans le Monde
Musulman, qui s’est tenu à Istanbul les
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le domaine du partage de bonnes pratiques, de l’échange de retours d’expériences et sur la mise en œuvre d’initiatives de formation conjointes.

13 et 14 Octobre 2016 et qui a connu la participation de
80 Confédérations syndicales de 58 pays.
Dans le cadre de la solidarité syndicale, une délégation de
la confédération Memur-Sen composée de son président
adjoint, Levent Uslu, s’est rendue au Kirghizistan du 25 au
26 Janvier 2017 pour rencontrer les principaux dirigeants
et collaborateurs de la confédération kirghize, la FTUK.
Durant son séjour, la délégation Memur-Sen a rencontré
les principaux dirigeants et collaborateurs de la Fédération
des Syndicats du Kirghizistan (FTUK), dont Monsieur Ceenbek Osmonaliyev, président adjoint, Monsieur Asylbek Toktogulovich, président du syndicat de l’éducation affilié à la
(FTUK) et Monsieur Emil Mirzabey, président du syndicat
des agents des collectivités territoriales affilié à la (FTUK).
Après avoir passé en revue la situation du mouvement syndical au Kirghizistan, les parties ont échangé sur les perspectives de la coopération syndicale entre les deux pays
et sur les possibilités de renforcement du partenariat dans
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S’agissant de la Déclaration d’Istanbul,
les parties se sont entendues sur la
nécessité de créer une institution spécialisée de l’OCI sur les questions ayant
trait au monde du travail. Sur ce point,
conformément aux engagements pris
par toutes les parties signataires, dont
la FTUK, les parties ont convenu d’en
assurer une large diffusion au Kirghizistan.
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Visite de travail et d’amitié d’une délégation syndicale albanaise au siège de Memur-Sen

Á l’invitation de M. Ali Yalçın, Président de la Confédératiion
Memur-Sen, M. Dritan Korumi, Président du Syndicat de la
Santé (syndicat affilié à la Confédération BSPSH), a effectué une visite de travail et d’amitié à Ankara, le 20 Février
2017.
Dans une atmosphère empreinte de cordialité, les parties
ont exprimé leurs vues sur des questions nationales, bilatérales, régionales et internationales et ont notamment
souligné la nécessité de renforcer le cadre institutionnel de
leur coopération, comme le prévoit l’accord de coopération
bilatérale que les parties avaient contractées en octobre
2016.
Les deux délégations ont échangé sur la nécessité de renforcer leur coopération pour en tirer un bénéfice mutuel. Ils
ont, à cet effet, convenu de renforcer leur coopération bilatérale à travers le partage de bonnes pratiques, l’échange
de retours d’expériences et la mise en œuvre d’initiatives
de formation conjointes.
Au terme de sa visite, Monsieur korumi a exprimé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements pour l’accueil particulièrement chaleureux et fraternel, ainsi que
pour l’hospitalité authentiquement turque dont lui-même,
ainsi que la délégation qui l’accompagne ont été l’objet. Il a
exprimé sa conviction que sa visite en Turquie contribuera
à renforcer davantage les relations étroites, fraternelles
et séculaires qui existent, si heureusement, entre les deux
pays.

Visite de travail d’une délégation
Memur-Sen aux Philippines et en
Indonésie

Une délégation de la confédération
Memur-Sen, menée par son président
adjoint, Levent Uslu, s’est rendue aux
Philippines et en Indonésie.

Première étape, les Philippines
La délégation a été reçue par le secrétaire général de la TCUP, Rodolfo M.
Capoquian, le secrétaire chargé de la
formation, Rafael E. Mapalo et la présidente de la Commission des Femmes
auprès de la CSI-Pacifique et du Comité
des Femmes de la TCUP, Florencia P.
Cabatingan.

Accord de coopération bilatérale signé entre la TCUP et
Memur-Sen
Après avoir exprimé leurs vues sur des
questions nationales, régionales et internationale, les parties ont passé en
revue la situation du mouvement syndical aux philippines et ont notamment
étudié ensemble la “Déclaration d’Istanbul”, issue du Symposium International sur le Syndicalisme dans le Monde
Musulman’’. Soulignant la nécessité de
renforcer le cadre institutionnel de leur
coopération bilatérale, les parties ont
échangé sur les perspectives de la coo-
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Invité à la tribune, M. Uslu a prononcé
un discours sur le thème de l’État-providence en Turquie: “Au cours de ces
dernières années, le rôle des ONG s’est
considérablement accrue, elles sont
aujourd’hui des actrices incontournables du changement. En ce sens, le
rôle des organisations de la société civile est extrêmement important.”, a-t-il
dit.

pération syndicale entre les deux pays et sur les possibilités de renforcement du partenariat. Elles ont, à cet effet,
convenu de renforcer leur coopération bilatérale, à travers
le partage de bonnes pratiques, l’échange de retours d’expériences et la mise en œuvre d’initiatives de formation
conjointes.

Poursuite de la Visite en Indonésie de la
délégation de Memur-Sen
Sur invitation de la Confédération KSPI-CITU, une délégation de Memur-Sen s’est rendue le 5 février dernier à
Jakarta, en Indonésie, en vue de prendre part au 4e Congrès
de la KSPI-CITU, la plus grande organisation syndicale en
nombre d’adhérents en Indonésie.

Uslu: « Nous devons unir nos
forces pour bâtir un monde
meilleur»
Uslu s’est par ailleurs exprimé sur les
inégalités sociales: “L’accroissement
des inégalités sociales et économiques
est certainement l’un des faits marquants de ces dernières décénnies, Il
n’est pas acceptable que le progrès
économique ne soit pas partagé par
tous, à cet effet il a insisté sur la nécessité et le rôle de l’unité et de la solidarité syndicale internationale. Nous
devons unir nos forces pour bâtir un
monde meilleur “, a-t-il ajouté.
Candidat à un second mandat, le secrétaire général sortant de la KSPI-CITU,
Said İqbal, a été réélu pour une durée
de 4 ans.
Étaient également présents à la réunion, Mme Jenny Holdcrof, Assistante
du Secrétai-re Géneral d’IndustriAll et
M. Noriyuki Suzuki, secrétaire général
de la CSI Asie-Pacifique.
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Participation d’une délégation Memur-Sen au 11e
Congrès Ordinaire de l’OUSA à Bamako

Invité à prononcer un discours à l’occasion du 11 ème
congrès ordinaire de l’OUSA qui s’est tenu à Bamako au
Mali, Ali Yalçin, président de la confédération Memur-Sen,
a rappelé, conformément aux engagements pris par toutes
les parties signataires de “Déclaration d’Istanbul”, la nécessité de créer une institution spécialisée de l’OCI sur les
questions ayant trait au monde du travail.

tions. Les chiffres sont accablants, 800
millions de personnes souffrent de la
faim. 2,9 milliards de personnes vivent
avec moins de 2 dollars par jour. Les
62 plus grandes fortunes possèdent
autant que 3,6 milliards de personnes
d’individus sur la planète. Le nombre
d’orphelins dans le monde a atteint
les 150 millions. Nous devons élever
la voix, manifester notre préoccupation et notre indignation devant tant
d’inustices.», a-t-il dit.
Au terme de son allocution, Ali Yalçin,
en se référant au Symposium International intitulé ‘Le Syndicalisme dans le
Monde Musulman’ organisé à Istanbul
les 13 et 14 Octobre 2016, conjointement par le SESRIC et la confédération
Memur-Sen: “nous avions organisé à
Istanbul un Symposium intitulé le Syndicalisme dans le Monde Musulman, au
terme duquel 116 dirigeants syndicaux
issus de 80 confédérations répartis sur
58 pays ont adopté la Déclaration d’Istanbul.

Ali Yaçin et Haci Bayram Tonbul, respectivement Président
et Président Adjoint de la confédération Memur-Sen, ont
pris part au 11ème Congrès Ordinaire de l’Organisation de
l’Unité Syndicale Africaine qui se tenait à Bamako (Mali), les
3 et 4 mars 2017.
Lors de son allocution, Ali Yalçin s’est exprimé en ces
termes: «C’est un immense plaisir pour moi d’assister, avec
vous, aux travaux du 11ème congrès ordianire de l’OUSA,
et je voudrais à cette occasion exprimer mes vifs remerciements pour l’aimable invitation de l’OUSA, pour l’hospitalité et l’accueil chaleureux qui ont été réservés à notre
délégation ainsi que pour la parfaite organisation des travaux de cette session. Notre réunion d’aujourd’hui se tient
dans un contexte international caractérisé par des défis
énormes de développement et de lutte contre l’exclusion
et la précarité. Tandis que le monde est mis à l’essai par le
sang et les larmes, les injustices menacent de s’institutionnaliser. Nous vivons dans un monde qui évolue et qui se
globalise de façon incessante; un monde en mutation, qui
nous interpelle tous et nous invite à plus d’efforts et d’engagement pour conduire et accompagner le changement
et répondre aux attentes et aux aspirations de nos popula-

Partant du constat selon lequel les Nations Unies, la Ligue Arabe ou encore
l’Union Africaine sont toutes pourvues
d’institutions spécialisées ayant trait
au monde du travail. Nous avons jugé
qu’il était nécessaire que l’Organisation
de la Coopération Islamique (OCI) soit
dotée d’une institution spécialisée sur
les questions liées au monde du travail.
Bien que nos propositions aient été
portées à l’ordre du jour, ce n’en est pas
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Visite de travail et d’amitié au
Bénin, Togo et en Côte d’Ivoire

terminé pour autant. Nous devons tous ensemble insister
pour que cette institution soit créée. Cette institution facilitera grandement le travail de l’OIT, de l’OUSA ou encore
de la CISA” a-t-il dit.
Cette réunion de l’Organisation de l’Unité Syndicale Africaine suscite beaucoup d’espoir. Les sujets abordés à l’ordre
du jour sont très importants. Il est gratifiant de se trouver
aux côtés de dirigeants conscients. Nous devons absolument protéger cette organisaiton, voire même élargir son
champ d’action et ses prérogatives. Je voudrais adresser
tous mes meilleurs voeux de réussite aux membres du Comité Exécutif de l’OUSA que je félicite chaleureusement
pour leur indéfectible implication.», a-t-il dit.

Une délégation de la confédération
Memur-Sen, menée par son président
adjoint, Hacı Bayram Tonbul, composée
du président du syndicat des fonctionnaires du secteurs des travaux publics
(Bayındır Memur-Sen), Soner Can Tufanoğlu, a effectué une visite de travail
en terre africaine du Bénin, du Togo et
de la côte d’ivoire du 20 au 27 février
2017.
La visite s’inscrit dans le cadre de la
mise en oeuvre de la “Déclaration d’Istanbul” issue du “Symposium International sur le Syndicalisme dans le
Monde Musulman’’, tenu à Istanbul les
13 et 14 Octobre 2016 et qui a connu
la participa-tion de 80 Confédérations
syndicales de 58 pays.
À la Bourse du Travail de Cotonou, les
21 et 22 février, la délégation Memur-Sen a rencontré Monsieur Moudassirou Bachabi, Secrétaire Général de
la CGTB, Monsieur Emmanuel Zounon,
Secrétaire Général de l’USTB, Madame
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Après avoir échangé, les parties ont
signé un accord de partenariat de coopération bilatérale portant notamment
sur le renforcement de l’échange de
retours d’expérience, de bonnes pratiques et d’expertise. Cet accord pévoit
également la mise en œuvre d’initiatives de formation entre les parties prenantes.

Od-Joube Ahouansou Basilia, Secrétaire Générale Adjointe
de la COSI Benin ainsi que les principaux dirigeants et collaborateurs syndicaux en présence au Bénin.
Les parties ont passé en revue la situation du mouvement
syndical africain en général et celui des centrales béninoises en particulier. Elles ont échangé sur les perspectives de la coopération syndicale entre les deux pays et sur
les possibilités de renforcement du partenariat dans les domaines notamment de l’échange de retours d’expériences
et la mise en œuvre d’initiatives de formations conjointes.
À Lomé, la délégation Memur-Sen a rencontré la Coordinatrice Générale de la centrale Synergie des Travailleurs du

Togo (STT), Madame Nadou Lawson Oloukounle ainsi que
ses principaux dirigeants. Cette visite a permis aux parties
d’échanger sur les activités de la jeune confédération qu’est
la STT et de faire connaître la délégation Memur-Sen et le
syndicalisme en Turquie. Les parties ont étudié ensemble
la “Déclaration d’Istanbul”, issue du Symposium International sur le Syndicalisme dans le Monde Musulman’’.

À Abidjan, du 24 au 27 février, la délégation Memur-Sen a effectué des séances
de travail avec les principaux dirigeants
et collaborateurs de l’UGTCI, de la FESACI
et de la CISL Dignité, centrale avec laquelle la délégation Memur-Sen a signé
un accord de coopération bilatérale.
Durant son séjour à Abidjan, la délégation de Memur-Sen a également
eu l’occasion de conférer avec le
Ministre de la Fonction Publique, M.
Pascal Abinan et le Ministre du Travail de la Côte d’Ivoire, Monsieur Jean
Claude Kouassi.

La délégation Memur-Sen, a fait observer que la Côte d’Ivoire est un pays aux
potentialités économiques énormes qui
méritent d’être valorisées, notamment
par une synergie d’action entre les dirigeants Politiques, Etatiques et les Organisations Syndicales des Travailleurs.
La délégation syndicale de Memur-Sen
tient à exprimer ses sincères remerciements et sa profonde gratitude
aux organisations, aux travailleuses et
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sion pour la Jeunesse, en référence au
travail effectué : «Les relations internationales occupent une place significative au sein de notre organisation,
tant sur le plan national avec l’association des étudiants étrangers que sur le
plan international, nous entretenons
des collaborations étroites avec des
organisations de jeunesse réparties à
travers le monde “, a-t-il dit.

travailleurs et à toutes les autorités rencontrées pour la
qualité de l’accueil et l’hospitalité dont elle a fait l’objet au
Bénin, au Togo et en Côte d’Ivoire.

Cérémonie de remise des certificats de fin
d’études aux diplômés en “Leadership International”
“En amont de la formation, un de nos
objectifs était de préparer au mieux les
jeunes à l’emploi, leur permetre à travers des modules comme la gestion et
la résolution de conflits, de développer
leurs connaissances associées aux relations humaines.”, a-t-il ajouté.
La cérémonie de remise des certificats
diplômants s’est déroulée en présence
de Monsieur Ramazan Çakırcı, Président
Adjoint du Syndicat de l’union des Enseignants (Eğitim-Bir-Sen), Monsieur
Mahmut Kaçar, Député de la province
Remise des certificats de fin d’études aux étudiants
étrangers qui ont participé au programme de formation
en “Leadership International” organisé par la Commission
pour la Jeunesse de la Confédération Memur-Sen (Genç
Memur-Sen).
Créée sous l’implusion de la Commission pour la Jeunesse
de la confédération Memur-Sen et réservée exclusivement
aux étudiants étrangers résidants en Turquie, cette formation certifiante de 4 mois inti-tulée “Leadership International” a accueilli au total 30 participants issus de 25 pays.
Dans son allocution, Eyüp Beyhan président de la Commis-
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Lancement du Programme de
formation en “Syndicalisme
International et Politiques
Sociales”

de Şanlıurfa (Parti de la Justice et du Développement) et
Président d’honneur du Syndicat de la Santé (Sağlık-Sen),
Monsieur Selim Cerrah, Président de la Fondation Maarif,
S.E l’Ambassadeur du Yémen Monsieur Tariq Abdüllatif,
Madame Aizhan S. Tabaldieva, Conseillère auprès de l’Ambassade du Kirghizistan, ainsi les familles et les proches
des étudiants étrangers.
La cérémonie s’est clôturée par une réception afin de permettre à chaque invité de se divertir et de se retrouver.
Une occasion aussi pour les étudiants d’échanger sur leurs
parcours, leurs envies, leurs projets professionnels.

Memur-Sen, en partenariat avec le
SESRIC et l’Institut d’Administration
Publique pour la Turquie et le Moyen
Orient (TODAİE), a participé au lancement, ce lundi 3 avril, du programme de
formation certifiant en “Syndicalisme
International et Politiques Sociales auquel 25 syndicalistes, issus de 24 pays,
ont été conviés.
Dans son discours inaugural, le président Ali Yalçın s’est exprimé à propos du programme de formation: “La
confédération Memur-Sen a signé, à
ce jour, plus de 90 accords de partenariat de coopération bilatérale avec des
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organisations syndicales réparties à travers le monde. La
mise en œuvre de ce programme de formation répond à
un engagement, notamment dans le domaine du partage
de bonnes pratiques et l’échange de retours d’expériences.
Premier de son genre, ce programme promet beaucoup de
grandes choses. Nous permettre de mieux nous connaître
mutuellement et nous faire bénéficier des expériences des
uns et des autres, mais aussi et surtout, de nous poser les
bonnes questions sur la maniére de renforcer et de redynamiser le mouvement syndical.“, a-t-il dit.

Ali Yalçin s’est aussi exprimé sur les défis énormes que sont
la lutte contre l’exclusion et la précarité : «Tandis que le
monde est mis à l’essai par le sang et les larmes, les injustices
menacent de s’institutionnaliser. 800 millions de personnes
souffrent de la faim. 2,9 milliards de personnes vivent avec
moins de 2 dollars par jour. Les 62 plus grandes fortunes
possèdent autant que 3,6 milliards de personnes d’individus
sur la planète. Le nombre d’orphelins dans le monde a atteint les 150 millions. Nous vivons dans un monde qui nous
invite à plus d’efforts et d’engagement pour conduire et
accompagner le changement et répondre aux attentes et
aux aspirations de nos populations. Nous devons élever la
voix, manifester notre préoccupation et notre indignation
devant tant d’inustices.», a-t-il conclu.

Étaient présents à la cérémonie d’ouverture, le Président de la Confédération Memur-Sen, Ali Yalçın, le Directeur
Général de TODAİE, Onur Ender Arslan,
le Directeur du Département Formation
et de Coopération Technique de SESRIC, Mehmet Fatih Serenli, ainsi qu’un
grand nombre d’invités institutionnels.

Visite des participants à la formation en Syndicalisme International et Politiques Sociales au
siège de Memur-Sen

Les syndicalistes participants au programme de formation certifiante en
“Syndicalisme International et Politiques Sociales” ont été accueillis par
le président adjoint, Mehmet Emin
Esen, au siège de la confédération Memur-Sen.
25 participants et participantes issus
d’horizons géographiques et disciplinaires variés, en charge pour la plupart
des relations internationales au sein
des confédérations syndicales qu’ils
représentent, ont été conviés à Ankara
dans le cadre d’un programme de formation mise en place conjointement
par l’Institut d’Administration Publique
de Turquie (TODAIE), la confédération
Memur-Sen et le SESRIC.
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Le président adjoint, Mehmet Emin Esen, a présenté la
confédération: «Memur-Sen, c’est 25 années de luttes
et d’efforts constants déployés contre la pauvreté,
les injustices et les inégalités sociales. L’ambition qui a
conduit Mehmet Akif İnan à fonder Memur-Sen demeure
İntacte, grâce à l’action inlassable de ses équipes et de ses
membres», a-t-il dit.
Ce programme de formation sur deux mois a pour objectif
de renforcer les relations extérieures des confédérations
représentées, il permettra également aux participants et
aux participantes de partager des expériences et des pratiques avec des personnes occupant les mêmes fonctions,
de réfléchir et de développer des synergies pour augmenter l’impact des communications syndicales.
Plus spécifiquement, le séminaire permettra d’apprendre
à utiliser certaines des technologies qui facilitent le travail des personnes aux communications et de réfléchir
aux transformations des pratiques de communication et à
l’évolution du monde des médias.

Programme de séminaire sur le partage d’expériences syndical en Turquie et en Albanie s’est
tenu à Ankara

Les confédérations Memur-Sen et BSPSH (Albanie) se sont
réunies pour un programme de séminaire intitulé “partage
d’expériences sur le mouvement syndical en Turquie et en
Albanie”, le 2 mai 2017 à Ankara.
Organisé conjointement par Memur-Sen et la BSPSH, ce
séminaire a rassemblé les principaux dirigeants et collaborateurs des deux confédérations pour des analyses appro-

fondies autour de deux thématiques: la
première consistait à structurer une réflexion sur les mouvements syndicaux
en Turquie et en Albanie, la seconde
sur les aspirations, les attentes et les
défis à relever par les mouvements
syndicaux.
Cet effort commun traduit la volonté des représentants syndicaux de
construire des outils collaboratifs
consensuels et de faire précéder l’élaboration de ces outils par une réflexion
en vue de tirer le meilleur parti des expériences et réussites des uns et des
autres.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Ali Yalçın, président de la confédération Memur-Sen et Gezim Kalaja,
Président de la confédération BSPSH.
«Nous sommes ravis d’accueillir les dirigeants et collaborateurs de la BSPSH»,
a tenu à souligner le président de
Memur-Sen dans son discours inauguratif: «Nous sommes très fiers de ces
travaux qui constituent une nouvelle
marque de confiance et d’amitié», a t-il
dit..
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9ème rassemblement des jeunes étudiants internationaux

Á l’occasion du 9e rassemblement des jeunes étudiants
internationaux, organisé par l’Association des Etudiants
Etrangers (UDEF), le Président de Memur-Sen, Ali Yalçın a
été invité à prononcer un discours: «Nous avons pleinement confiance en notre jeunesse, vous êtes appelés à
prendre en main le devenir, inévitablement et progressivement. Unis, vous avez le pouvoir de faire déjouer les desseins maléfiques d’une globalisation financière».
Le rassemblement international des étudiants étrangers
s’est tenu à Ankara, ce 7 Mai 2016. Organisé conjointement par l’Association des Etudiants Etrangers (UDEF) et
la Commission Memur-Sen Jeunesse (Genç Memur-Sen),
l’évènement a accueilli Ali Yalcin, président de Memur-Sen,
Ravza Kavakçı, Député AKP, Mürsel Turbay, Président
de Bem Bir-Sen, Mehmet Yaman, Vice-Président de
Diyanet-Sen, Eyüp Beyhan, Président de la Commission
Memur-Sen Jeunesse, Asma Köprü (Présidente de l’UÖD),
Hanefi Sinan, Secrétaire Général de la Mairie d’Ankara, M.
Dehbi de l’Ambassade de Mauritanie ainsi de que nombreux
étudiants étrangers.
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Replacer l’Homme et non les
données économiques au centre
du débat
Dans son allocution, Ali Yalcin, a dénoncé l’emprise de la globalisation en ces
termes: «Comment se fait-il que l’establishment médiatique vienne à parler davantage des marchés financiers
que des inégalités extrêmes ou des
inustices commises à travers le monde.
Aujourd’hui, les sanctions de l’ONU, les
guerres et les victimes de conflits armés sont à peine évoquées tandis que
les données économiques, les résultats des entreprises multinationales et
les rapports de la FED font les grands
titres de l’actualité internationale.
Nous devons replacer l’Homme et non
les données économiques au centre du

débat… Dans un contexte international
caractérisé par l’institutionnalisation
des inégalités et des injustices, citons
pour exemple que les 62 plus grandes
fortunes possèdent autant que 3,6
milliards de personnes d’individus sur la
planète, que 800 millions de personnes
souffrent de la faim et que 2,9 milliards
de personnes vivent avec moins de 2
dollars par jour. Plus accablant encore,
le nombre d’orphelins dans le monde
est de 153 millions. Nous devons élever la voix, manifester notre préoccupation et notre indignation devant tant
d’inustices.», a-t-il ajouté.

Memur-Sen Bulletin N :1

Manifestations devant les Ambassades de Russie
et d’Iran en condamnation des massacres à l’arme
chimique à Idleb

Memur-Sen a manifesté devant les ambassades d’Iran et
de Russie pour condamner l’attaque chimique perpétrée
par les forces du régime de Bachar el-Assad survenu dans
la province d’Idleb mardi dernier.

Ali Yalçın, a présenté ses condoléances
aux familles des victimes de l’attaque
de Khan Cheikhoun à Idlib et s’est déclaré prêt à recevoir et soigner les blessés de cet incident. Autre moment fort,
la manifestation s’est terminée par une
priére funéraire en hommage aux victimes.

La Confédération Memur-Sen a organisé des manifestations devant les ambassades à Ankara d’Iran et de la Fédération de Russie pour condamner les attaques à l’arme
chimique qui ont tué des dizaines de personnes, dont beaucoup d’enfants, à Khan Cheikhoun, petite ville de la province
d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.
En condamnation de cette attaque dont le bilan s’élevait à
72 civils tués, dont 20 enfants, et plus de 160 blessés, Ali
Yalçın a prononcé un discours devant l’Ambassade de Russie pour dénoncer le régime criminel de Bachar el ASSAD
qui n’en est pas à sa premiere utilisation de l’arme chimique
depuis le début de la crise en Syrie.
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Dans son allocution, Yalçın a également parlé des avancées obtenues
par Memur-Sen dans les domaines du
partage des richesses, de la protection
sociale, du service public et de l’égalité
hommes femmes. S’agissant des négociations de conventions collectives qui
se dérouleront à partir du mois de juillet
prochain, il a déclaré: “Memur-Sen est
bien préparée, nous avons durement
travaillé pour que nos propositions soit
acceptées et acceptables” a-t-il dit.

Rassemblement Memur-Sen pour la fête
internationale du travail à Kütahya

En conclusion, il a salué la participation des hôtes syndicalistes, issus de
25 pays, présents dans le cadre d’une
formation en politiques sociales et syndicalisme international.
Memur-Sen, la plus grande organisation syndicale de
Turquie, a célébrée les festivités du 1er Mai dans la ville de
Kütahya, la ville oú a été signée la toute première convention collective de l’Histoire.
La journée internationale des travailleurs et travailleuses
a débuté, sous un tonnerre d’acclamations, par un discours
d’inauguration adressé par M. Fatih Köse, président de
Memur-Sen pour la province de Kütahya, dans une foule en
liesse scandant des slogans en faveur de la solidarité, des
libertés, de l’unité et de l’égalité.

Dans une atmosphère joviale, au milieu des chants et des
banderoles, Ali Yalçın, président de Memur-Sen, a prononcé
un discours pour une société plus égalitaire et solidaire, il a
parlé de l’oligarchie politico-financiére qui contrôle la mondialisation et domine sans partage “La solidarité est notre
arme.”, a-t-il dit.
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