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Memur-Sen, une confédération syndicale turque de la Fonction publique, organise 
une conférence internationale sur le thème « Human, Labor and  Global 
Competition », les 4 et 5 mai prochains à Istanbul. Elle se tiendra dans un hôtel 5 
étoiles. Les billets d’avion, les frais de transport et de séjour des participants 
pendant 4 jours seront à la charge de Memur-Sen, qui dit attendre la participation 
d’une centaine d’organisations syndicales de plus de 80 pays. 

La Confédération CGT, invitée par cinq lettres de rappel, a décidé de ne pas 
participer à cette conférence. Elle souhaite alerter les organisations sur les motifs 
de son refus, au-delà de son attachement aux valeurs universelles des libertés et 
des droits humains et syndicaux et les inviter, le cas échéant, à faire de même. En 
effet, il s’agit de ne pas tomber dans un double piège.   

Premièrement, participer reviendrait à cautionner le régime autocratique 
d’Ankara. En effet la direction de Memur-Sen soutient ouvertement la politique du 
président Erdogan. Elle a appelé à voter le projet constitutionnel présidentiel lors 
du référendum en 2017. Elle n’a formulé aucune critique face aux limogeages et 
licenciements de plus de 100 mille salariés dans le secteur public depuis 2016. 
Enfin, elle n’élève aucune voix contre les arrestations arbitraires, la détention 
inique des journalistes, la suspension des députés de l’opposition, les procès 
montés de toutes pièces, les violations des libertés syndicales et des droits 
fondamentaux de l’homme. Pour finir, la direction de Memur-Sen soutient 
ouvertement l’opération militaire turque en Syrie et participe à la croisade anti-
kurde d’Ankara. 

Deuxièmement, cela reviendrait à s’associer au travail de sappe mené par Memur-
Sen pour semer la discorde dans le mouvement syndical international. En effet, 
Memur-Sen développe une activité internationale conforme aux aspirations du 
président turc qui cherche à devenir un leader régional voire mondial, en 
s’inscrivant notamment dans l’arène des pays musulmans. C’est ainsi que les 
permanents des relations internationales de Memur-Sen  quadrillent le monde, et 
notamment le continent africain, avec un discours très démagogique, dénonçant 
les effets néfastes de la mondialisation, prônant un dialogue social pour un 
développement durable, la fin de la violence et du harcèlement dans le monde du 
travail, allant jusqu’au combat contre l’impérialisme. 

Suivant la visite officielle d’Erdogan une délégation de Memur-Sen se trouvait à 
Abidjan, en Côte d’Ivoire, en mars 2017 : « Au nom de la délégation, le vice-
président a sollicité, auprès du ministre Pascal Abinan, le soutien politique de 
notre pays au sujet de la création d'un Comité syndical inhérent à l'organisation 
d'une coopération avec les pays islamiques. En effet, la Memur-Sen avait organisé, 
au mois d'octobre dernier à Istanbul, un symposium sur le syndicalisme dans le 
monde musulman. Au terme de ces assises, une déclaration a été adoptée et signée 
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par les participants des 58 pays, qui relèvent de 116 Confédérations. » (Jean 
Prisca, Le Nouveau Réveil, 01.03.17) 

Il y a deux semaines ils étaient à Antananarivo, à Madagascar, en visite de la 
FISEMA : « Soutenir l’effort de Memur-Sen dans la mise en place d’un réseau 
syndical mondial fort. Le réseau regroupera des Confédérations Syndicales de 60 
pays à 180 millions de travailleurs essentiellement issus des pays du Sud. Dans le 
cadre de cette coopération, Memur-Sen axe principalement ses efforts dans la 
formation des différents cadres syndicaux de ses partenaires. » (Jean Riana, La 
Gazette de la Grande Ile, 03.03.18) 

 


