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Les syndicats de l'administration centrale exhortent le gouvernement turc  
à changer de cap 

 
À la suite du coup d'État manqué du 15 juillet dernier en Turquie, la FSESP, sa fédération 
internationale-sœur ISP et le mouvement syndical en général condamnent avec fermeté à la fois la 
tentative de coup d'État contre le gouvernement turc et la réaction disproportionnée de ce dernier.  
 
Pour les syndicats, il est évident que ceux qui sont impliqués dans la tentative de coup d'État, et 
dont la plupart ont été arrêtés à l'heure actuelle, doivent être jugés dans le respect de la légalité et 
des normes du Conseil de l'Europe dont la Turquie est membre. En tant que candidate à 
l'adhésion à l'Union européenne, la Turquie doit se conformer à la Convention européenne des 
droits de l'homme, y compris à l'interdiction de la peine de mort.  
 
Le Comité permanent sur l'administration nationale et européenne de la FSESP, qui représente 
des millions de salariés et de fonctionnaires de l'administration centrale en Europe ainsi qu'en 
Turquie, est particulièrement préoccupé par la purge que subit actuellement l'administration 
publique à la suite de la proclamation de l'état d'urgence.  
 
Le Comité condamne le licenciement "par précaution" de plus de 43.000 agents de l'État, 
prétendument pour leurs liens avec l'imam Fethullah Gülen qui, selon le gouvernement turc, serait 
le principal instigateur du coup d'État. Bien que l'implication de ces travailleurs dans le coup d'État 
n'ait pas été reconnue par décision de justice, ils sont exclus à vie de toute fonction officielle, leurs 
passeports ont été confisqués et ils n'ont droit à aucune réparation. À cela s'ajoutent les quelque 
80.000 enseignants, universitaires, militaires, juges, médecins qui ont été suspendus de leur 
emploi.  
 
En totale solidarité avec nos camarades de la fonction publique qui ont été suspendus, licenciés 
ou sont en détention, le Comité permanent NEA :  
 

 Exhorte le gouvernement turc à mettre fin aux licenciements arbitraires de fonctionnaires et 
autres travailleurs. Ceux qui ont été suspendus ou licenciés doivent avoir recours à des 
responsables syndicaux et à la justice pour représenter leurs intérêts. Faute de preuve de leur 
implication dans la tentative de coup d'État, il doivent être réintégrés immédiatement dans la 
fonction publique;  
 

 Réclame des procès équitables et impartiaux pour ceux qui sont emprisonnés, dans le respect 
de la légalité et des normes du Conseil de l'Europe;  
 

 Exhorte le gouvernement de la Turquie à se conformer à ses obligations internationales et 
européennes en matière de droits syndicaux fondamentaux et de libertés de réunion, 
d'expression et de la presse; nul ne peut faire l'objet de poursuites pénales pour ses 
convictions ou son engagement politique;  
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 Prie le Secrétariat de la FSESP de continuer à exprimer ses préoccupations auprès des 
institutions européennes, du Conseil de l'Europe, de l'OIT et du gouvernement turc, en étroite 
collaboration avec la CES et l'ISP;  
 

 Soutient les efforts déployés actuellement par le Secrétariat de la FSESP en coopération avec 
les affiliés turcs pour étudier la possibilité d'une mission en Turquie afin d'examiner la situation 
des fonctionnaires licenciés et d'autres travailleurs et des possibilités d'aide et de solidarité 
concrètes à leur apporter;  
 

 Considère que, à la lumière de ces dérives antidémocratiques qui suscitent de nouvelles 
préoccupations quant à la situation des réfugiés, la Commission européenne doit revoir sa 
position quant à l'opportunité de reprendre la Turquie dans la liste UE des pays d'origine sûrs à 
des fins d'asile, tandis que les États membres de l'Union européenne doivent accélérer la 
réinstallation des réfugiés et ouvrir des filières d'asile légales sûres, idéalement dans le cadre 
d'un système commun d'asile renforcé, y compris en provenance de Turquie;    

 
Cette déclaration sera envoyée par les affiliés à leurs gouvernements respectifs afin de continuer à 
faire pression sur les autorités turques.  
 
Le Secrétariat de la FSESP enverra la déclaration à la Commission européenne et aux membres 
du Parlement européen concernés.   
 
 


