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Déclaration du CSEE 
L’arrestation de femmes syndicalistes en Turquie 

 
 
 
Par la présente déclaration, le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) condamne 
en termes vifs l’action que la police a menée contre les membres de la Confédération des 
syndicats des travailleurs du secteur public (KESK) à Ankara le 13 février 2012.  Les locaux 
syndicaux ont fait l’objet de fouilles systématiques et en outre, quinze syndicalistes ont 
été littéralement arrachées de leur lit à leur domicile et mises en détention.  A ce jour, 
neuf syndicalistes, au nombre desquels figurent trois femmes appartenant à l’organisation 
syndicale Egitim Sen, affiliée au CSEE, sont toujours maintenues en détention par la police 
et dans l’attente de leur libération.    
 
Manifestement, cette action de la police a été organisée dans le cadre des activités 
menées par le KESK en préparation de la Journée internationale des femmes.  Les femmes 
syndicalistes avaient préparé un programme de travail couvrant leurs prochaines activités 
prévues pour le 8 mars 2012.  Selon le syndicat Egitim Sen, l’assemblée des femmes du 
KESK a adopté des résolutions visant à faire accepter la journée du 8 mars comme un jour 
férié officiel en Turquie.  La KESK suppose que les arrestations qu’elle dénonce ont un lien 
direct avec les activités de ses militantes.  Le KESK voit dans ces mesures « une opération 
politique qui sape notre lutte en faveur des droits des femmes, des droits du travail, de la 
démocratie, de la paix et de la liberté ». 
 
Le CSEE entend ne pas se limiter à protester contre cette opération, qui montre une fois 
de plus à suffisance que la Turquie foule aux pieds les droits syndicaux et les droits 
humains fondamentaux.  Le CSEE veut en outre, et en particulier, exprimer la colère qui 
l’anime face au profond mépris affiché vis-à-vis des femmes syndicalistes ainsi qu’aux 
traitements brutaux dont elles ont été les victimes.  Ces quinze femmes ont été traitées 
plus rudement que des criminels de droit commun, alors qu’elles exerçaient leurs droits et 
leurs activités dans le souci de s’efforcer par des moyens pacifiques de bâtir un avenir 
démocratique auquel elles croient.  Cette approche et le traitement dégradant auquel 
elles ont été soumises sans aucune raison juridique constitue une pratique choquante sur 
le plan moral et ne saurait être tolérée. 
 
 
Le CSEE déclare sa solidarité avec les personnes et organismes suivants : 
 

 Canan Çalağan, Secrétaire des femmes de la KESK 

 Guldane Erdogan, Secrétaire des femmes d’Egitim Sen Ankara Section 2 

 Hatice Beydilli, membre d’Egitim Sen Ankara Section 1 

 Evrim Özdemir Oğraş, membre d’Egitim Sen Ankara Section 1 

 Güler Elveren, Secrétaire des femmes de Tüm Bel Sen  

 Bedriye Yorgun, Secrétaire des femmes de SES 

 Belkis Yurtseven, membre de SES, Section d’Ankara  

 Hülya Mendillioğlu, membre de SES, Section d’Ankara 

 Nurşat Yeşil, membre de SES, Section d’Ankara. 
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Le CSEE exige la libération immédiate de ces responsables syndicales.  En outre, il exprime 
le ferme espoir que l’incessant travail de sape dirigé contre les activités syndicales en 
Turquie par le biais de mesures d’intimidation et de harcèlement prendra fin. 
 

 
Pour le CSEE,  
 
 

 
 
 
Martin Rømer  
Directeur européen      Bruxelles, le 17 février 2012 
 
 
 
 
Le CSEE, le Comité syndical européen de l’éducation, représente 135 syndicats 
d’enseignants en Europe et 12,8 millions d’enseignants de tous les niveaux de l’éducation.  
Le CSEE est un partenaire social dans l’éducation au niveau européen et une fédération 
industrielle de la CES, la Confédération européenne des syndicats.  Le CSEE est la région 
européenne de l’Internationale de l’éducation 


