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Les Rencontres de l’Associaton Henry 
Pézerat

13 – 15 Juin. 2019, Brest 

ouverture a l’internatonal



Contexte: état d’urgence déclaré et 
maintenant insttutonnalisé

• le système présidentel a été introduit le 24 Juin 2018: le 
parlament est contourné, défonctonnalisé ; avec ça les 
freins et contrepoids, et la séparaton des pouvoirs 
ofciels  

• islam politque + néolibéralisme = corporatocrate et 
bonapartsme

• état d'urgence ofciel = instauré après le coup d’Etat 
manqué, a duré entre juillet 2016 – juin 2018 ; 

• légitmer un cours encore plus sécuritaire, précaire, 
militariste et marché-libéral 



Corporatocrate et ‘Réseaux de la dépossession ’
htp://mulksuzlestrme.org/about/ 

http://mulksuzlestirme.org/about/


«Networks of Dispossession Version II, un projet collectf de compilaton et de 
cartographie de données sur les relatons entre le capital et le pouvoir en Turquie 
a été lancé le 14 juillet 2014. La première version du projet a été publiée en 
septembre 2013, juste après la résistance de Gezi. La liberté des médias en Turquie 
diminue chaque jour […]
De plus, les partenariats établis par des concessions légales entre les oligarques 
des médias et les insttutons gouvernementales font de la presse un simple outl 
de marketng. Et nous restons  non informés des processus qui nous dépossèdent 
de notre air, de notre eau, de notre sol et de nos espaces publics…. »



Le troisième aéroport, le ‘plus grand du monde’, 7650 hectares 
au milleu d’un espace à valeur écologique; au moins 56 
travailleurs sont morts : ‘Sentnelles’ pour une dégradaton de 
l’environnement à grande échelle 





Par lequel NOTRE «état d'urgence» réel est 
naturalisé / normalisé

• chaque jour, au moins 10 à 20 personnes meurent pour des raisons liées 
au travail, principalement à cause du travail, de la manière dont elles 

travaillent, des conditons dans lesquelles elles travaillent (accidents du 
travail, maladies professionnelles ou suicides) 

• sur une populaton d’environ 80 millions de personnes, une main-d’œuvre 
d’environ 31 millions (environ 53%), 

• taux d'informalité ofciel de 33% et chômage de 15%

• 99,9% des entreprises sont des PME - 1 à 250 travailleurs-,
 employant 76% de l'efectf et responsable d'environ 80% des accidents du 

travail, 

• liées à de plus grandes sociétés-conglomérats, entreprises multnatonales 
via des chaînes d’approvisionnement, marchandises et de produits de 

base.

•seule une fracton mineure de ces décès liés au travail est ofciellement 
enregistrée!







CES CHİFFRES SONT LE SOMMET DE L'İCEBERG: 
 LES MALADİES PROFESSİONNELLES SONT 

TOTALEMENT RENDUES İNVİSİBLES EN 
TURQUİE!



Number of 
Deadly 

Occupational 
Accidents 
(Annual 

Statistical 
Reports of 

Public 
Insurance 

Institution of 
Turkey, SGK)  

Number of Deaths due 
to Occupational 

Diseases
Accidents (Annual 

Statistical Reports of 
Public Insurance 

Institution of Turkey, 
SGK)  

WHO (2004) ESTIMATE ON HOW 
MANY FATAL OCCUPATIONAL 

DISEASES SHOULD HAVE BEEN 
REGISTRED AT LEAST ( AS A 

PERCENTAGE EXTRAPOLATION OF 
THE FIGURE OF DEADLY 

OCCUPATIONAL ACCIDENTS)* 

2004 841 2 1.455
2005 1.072 24 1.855
2006 1.592 9 2.755
2007 1.043 1 1.805
2008 865 1 1.497
2009 1.171 0 2.026
2010 1.444 10 2.499
2011 1.700 10 2.942
2012 744 1 1.287
2013 1.360 0 2.353

TOPLAM 11.832 58 20.475*
*Source: WHO, Global Burden of Disease 2004, Fingerhout et.at. 2005, in 
TELLİOĞLU/MÜEZZİNOĞLU, 2016; [ htps://tnyurl.com/y73pkall ] // Le coefcient accidents 
mortels / maladies professionnelles est de pc. 2 (OMS 2004) et 10 (OIT 2013) 



Number of Deadly 
Occupational 

Accidents Number 
of Deadly 

Occupational 
Accidents (Annual 
Statistical Reports 

of Public 
Insurance 

Institution of 
Turkey, SGK)  

Number of 
Deaths due 

to 
Occupational 

Diseases
Accidents 
(Annual 

Statistical 
Reports of 

Public 
Insurance 

Institution of 
Turkey, SGK)  

WHO (2004) ESTIMATE 
ON HOW MANY FATAL 

OCCUPATIONAL 
DISEASES SHOULD 

HAVE BEEN 
REGISTRED AT LEAST 

( AS A PERCENTAGE 
EXTRAPOLATION OF 

THE FIGURE OF 
DEADLY 

OCCUPATIONAL 
ACCIDENTS)* 

2014 1626 0 2553

2015 1252 0 2195

2016 1405 0 2465

*Source: WHO, Global Burden of Disease 2004, Fingerhout et.at. 2005, in: 
TELLİOĞLU/MÜEZZİNOĞLU, 2016 [ htps://tnyurl.com/y73pkall ]; 
Le coefcient accidents mortels / maladies professionnelles est de pc. 2 (OMS 2004) et 10 (OIT 
2013)



Rapport diagnostc des nouvelles maladies professionnelles par 
accident du travail mortel [Bleu: moyenne GR, FR, BE, SP, SW, DM, IT, 
PR;  Rouge: Turquie : environ 1 / 30ème de la moyenne européenne]

Source: TELLİOĞLU/MÜEZZİNOĞLU, 2016 [ htps://tnyurl.com/y73pkall ]
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le taux de prévalence des diagnostcs de maladies 
professionnelles sur 100 000 travailleurs est en baisse 
constante en Turquie

Source: Tellioğlu 2014, GLU Column, Nr 178: htps://tnyurl.com/ya52v4ym



Taux d'incidence des maladies 
professionnelles pour 100 000 travailleurs, 

Turquie et certains pays de l'UE

Source: TELLİOĞLU/MÜEZZİNOĞLU, 2016 [ htps://tnyurl.com/y73pkall ];  



Le «développement» et la mort: une relaton 
linéaire claire…

• secteurs de «l'accumulaton de capital plus profonde 
et accélérée»’ --˃ plus ’homicides de travail’ , répétés, 
accélérés, urbanicide, destructon de 
l'environnement…

• i.e.  ** secteur de la constructon navale de retour en 2007

** secteur de la constructon pendant tout le régime AKP

** tv / series (secteur 'soap opera')

** extracton de charbon de lignite de faible qualité

** travailleurs migrants saisonniers dans le secteur agricole 
lors de la récolte.



Pourcentage de travailleurs syndiqués en Turquie

Source: TELLİOĞLU/MÜEZZİNOĞLU, 2016 [ htps://tnyurl.com/y73pkall ];

Pour 2013 - 2017: entre 9 et 12% [htp://disk.org.tr/2017/08/disk-ar-
sendikalasma-ve-toplu-is-sozlesmesi-raporu/] 



ACTEURS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
ET DE LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS



1. Etat 
• Législaton: dé-et re-réguler le droit du travail pour plus de 

précarité, de fragmentaton et moins de droits / réclamatons 
à travers la sécuritsaton, des lois sur «l'état d'urgence» et de 
nombreuses concessions juridiques aux entreprises qui 
accélèrent l'accumulaton de capital

• Judiciaire : infuence de l’Etat sur le système judiciaire / pénal: 
‘l’impunité des entreprises et des hauts fonctonnaires 
responsables » ne permet pas aux fonctonnaires d'être jugés

• Exécutf: a privatsé, mais toujours un employeur de 4 millions 
de travailleurs – fonctonnaires…

• i.e. Inspectons de santé au travail:  Il y a au total 873 
inspecteurs H & S pour inspecter environ 2 millions 
d'entreprises c’est-à-dire qu’un inspecteur est censé inspecter 
2000 entreprises par an, alors qu’il ne peut réaliser qu’un 
maximum de 70 inspectons d’entreprise.



2. Sociétés

• les plus grandes sont organisées sous forme de conglomérats, 
qui sont répandus dans les secteurs les plus lucratfs en même 
temps (énergie, banque, constructon, médias, mines, santé, 
éducaton, etc.)

• chaînes mondiales de produits de base et chaînes natonales 
de produits avec beaucoup de sociétés de sous-traitance, 
pettes entreprises travaillant selon le système de ‘putng-out’, 
ateliers illégaux…(un paysage d’entreprise dominé par les PME 
avec des monopoles «invisibles») 

• brouiller la structure de responsabilité des crimes d'entreprise



3. Syndicats et mouvements sociaux
• les syndicats sont faibles en termes objectfs et subjectfs dans le domaine de la santé et de 

la sécurité des travailleurs --˃ Presque pas de politque proactve en matère de santé au 
travail (SaT), SaT n'est pas considérée / mis en pratque comme un outl d'organisaton

• les représentants de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail n’ont pas de base 
légale MAIS les représentants des travailleurs (généralement les représentants des syndicats) 
sont ‘ofciellement’ membres de l’Assemblée sur la santé et la sécurité au travail (ISGK); 
selon la loi de 2012 sur la santé et la sécurité au travail dans les entreprises +˃ 50 travailleurs: 
les possibilités juridiques ne permetent pas réellement une politque de santé au travail sur 
le lieu de travail: asymétrie de pouvoir énorme entre les deux, employeur et employé…

• jusqu'à présent, presque aucun expert en santé et sécurité / employé dans l'administraton 
des syndicats et des fédératons

• des exemples positfs forissants dans des syndicats plus petts et plus jeunes, surmontant la 
dominaton du syndicalisme à orientaton économique vers un syndicalisme «protecteur de 
la vie»

• le dynamisme des plates-formes non formalisées, des réseaux, des chambres 
professionnelles (des médecins, par exemple)



L’ASSEMBLÉE POUR LA SANTE AU TRAVAİL, 
ISTANBUL / TURQUİE (2007/11-2019)

İSTANBUL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MECLİSİ, 
İSİG MECLİSİ 



www.guvenlicalisma.org
htp://www.facebook.com/isigmeclisi/

htp://twiter.com/isigmeclisi

http://www.guvenlicalisma.org/
http://www.guvenlicalisma.org/
http://www.guvenlicalisma.org/
http://www.facebook.com/isigmeclisi/
http://www.facebook.com/isigmeclisi/
http://www.facebook.com/isigmeclisi/
http://www.facebook.com/isigmeclisi/
http://www.facebook.com/isigmeclisi/
http://twitter.com/isigmeclisi


L’Assemblée pour la Santé au Travail, 
Istanbul / TR

• rapports mensuels sur les «meurtres liés au travail» 
depuis mai 2011, une base de données en ligne solide et 
orientée sur le monde du travail qui faisait défaut, qui se 
résumait à des rapports annuels…(en scannant 
quotdiennement la presse locale / natonale + 
informatons de nos membres non publiées) 

• redéfniton de la portée des ‘décès professionnels ', du' 
lieu de travail 'et du' travailleur ': travail des enfants, 
migrants / réfugiés, accidents du travail non déclarés, 
populaton qui ne compte pas comme 
«économiquement actve», mais qui meurt toujours des 
suites d’un accident du travail / maladies 
professionnelles, mourir «A CAUSE DU TRAVAIL» et 
l’impunité des responsables de l’État et des directeurs 
d’entreprise responsables… [meurtre lié au travail!] 



L’Assemblée pour la Santé au Travail, 
Istanbul / TR

• un réseau actf d'organisateurs, de travailleurs, de 
syndicalistes, de médecins, d'ingénieurs, de notaires, 
d'universitaires, de journalistes d'investgaton, de 
professionnels de la santé et de la sécurité, d'inspecteurs 
du travail…

• le rôle partculier que jouent l’Union des Médecins de 
Turquie (TTB) et certaines chambres d'ingénieurs 
progressistes…

•  indépendante (de l'Etat et des parts politques, capital et 
sociétés), intra-professionnelle, basée sur le volontariat et 
fnancée par les contributons de ses membres bénévoles, 
avec un seul coordinateur permanent…

• page Web très actve, source de référence fable pour les 
questons de travail comprenant tous les aspects 
essentels.



L’Assemblée pour la Santé au Travail, 
Istanbul

• fournit l'expertse nécessaire pour organiser ou signaler les dangers 
ou les accidents, à partr du réseau

• organisaton de campagnes et mise en réseau (travail des enfants, 
travail des réfugiés, mines, amiante et transformaton urbaine et 
expositon de données interventonnistes sur des problèmes de la 
vie quotdienne, liés au monde du travail,…)

• encourager les formatons d'autres réseaux de surveillance du 
travail dans les provinces (Kocaeli, Tekirdağ, Ankara, İzmir, 
Diyarbakır…)

• relatons internatonales (Hazards Campaign, ONG Shipbreaking, 
Associaton Henry Pézerat, Ban Asbestos,…) et traducton en turc de 
la litérature mondiale sur la santé et la sécurité sous forme de 
livres, forums, artcles, verdicts de cours pénales avec motfs, 
revues mensuelles de la CES HESA et bulletns hebdomadaires de 
l'AAWL (www.aawl.org.au) 

http://www.aawl.org.au/




L’ Amiante _ expositon de masse par  la féroce 
transformaton urbaine



Surface bleue: declarée « zone à risque », à détruire et reconstruire 
immédiatement, par le loi sur la transformaton des zones à risque de catastrophe 
(2012) _ 
 Une procédure d'utlité publique d'extrême urgence



LES FAMİLLES DE TRAVAİLLEURS EN 
QUÊTE DE JUSTİCE (2008 – 2018) 

ADALET ARAYAN İŞÇİ AİLELERİ(NE) (DESTEK GRUBU) 



www.iscinayetleriniunutma.org
iscinayetleri@gmail.com 

twitter.com/iscinayetleri
facebook.com/VicdanVeAdaletNobeti

Familles de travailleurs en quête de justce



Familles de travailleurs en quête de justce

Seeking Justce 

• Déclenché par la catastrophe 
industrielle à Istanbul / Davutpaşa, où 
20 travailleurs sont morts dans une 
explosion. 31.01.2008

▪ 35 vigiles hebdomadaires sur la place 
Taksim pour inciter le système de 
justce pénale à ouvrir l'afaire;

• Ça s’est transformé en «vigiles de la 
justce et de la conscience» tous les 
mois depuis 2012.

▪ relatons avec les familles d’autres cata 
victmes



Listes des incidents de la famille
1. Davutpaşa, Atelier Feu d’artifice, 31 01 2008

2. Erkan Keleş, BEDAŞ Compagnie d'électricité, 10 09 2010

3. Ostim-İvedik Zone industrielle organisée, 3 02  2011

4. Van Bayram Hôtel, 9 11 2011

5. Marmara Park, Chantier de Centre Commercial Esenyurt, brûlés 
dans des tentes en plastique, 11 03 2012

6. Selin Erdem, Arka Sıradakiler Soap-opera set, 1 05 2012

7. Zonguldak / Kozlu, Mines, 7 01 2013

8. Muğla / Milas-Güllük AKFEN Société de Infrast. 17 06 2013

9. Eren Eroğlu, Doğa Hopital Privé, 31 10 2013

10. Erzurum / BOTAŞ Petroleum Pipeline Corp., 14 11 2013

11. Soma, Mines, 13 05 2014

12. Uğur Çavdar, Bursa / Gemlik, Usine d’engrais, 19 07 2015
Familles de travailleurs en quête de justce



Familles de travailleurs en quête de justce

Familles de travailleurs en quête de justce
Seeking Justce 

▪ suivre ‘le Pénal’ ensemble

▪ commémoratons annuelles des 
êtres chers perdus

• faire campagne pour le 28 avril, afn 
de le faire accepter comme journée 
ofcielle de commémoraton des 
travailleurs, par l'État et les 
syndicats

▪ tenue du mensuel «Justce et 
conscience Vigile» (depuis 2012)

▪ publicaton de l’ « Almanach des 
crimes liés au travail », depuis 2012



Familles de travailleurs en quête de justce
Seeking Justce 

• familles des travailleurs qui ont 
perdu leurs proches et leurs avocats 
bénévoles prennent la parole

• se déroule sur la place publique très 
fréquentée d'Istanbul, au milieu de 
l’avenue Istklal

•calme, informatf, dans le but de 
fournir régulièrement des 
informatons, publiques et 
contemporaines sur le programme de 
santé et sécurité mensuel, les afaires 
pénales

LA VEILLE « JUSTICE ET 
CONSCIENCE »

LE VIGIL JUSTICE ET CONSCIENCE 



  

Support Group for the Workers’ Families 

Le 28 avril en Turquie a été introduit 
en Turquie par HSLW et WFSK



Support Group for the Workers’ Families

Série d’ « Almanachs des crimes liés au travail » depuis 2012



ALMANACH FIGURES 2017

Support Group for the Workers’ Families 



ALL BLACK DAYS…

Support Group for the Workers’ Families 



Support Group for the Workers’ Families

Ölenleri an, kalanlar için mücadele et!

Souvenez-vous des morts, 

combatez pour les vivants!

Signez la pétton sous:

 www.iscinayetleriniunutma.org

28 APRIL, TURKEY



CAS DE PROCES CONTRE LA SANTÉ 
PUBLİQUE _ DR. BÜLENT ŞIK 

Campagne: « Ne laissez pas les 
enfants être empoisonnés! »



htp://www.collegiumramazzini.org/download/Collegium-Ramazzini-Statement-on-the-Jud
icial-Harassment-of-Dr.pdf
 

http://www.collegiumramazzini.org/download/Collegium-Ramazzini-Statement-on-the-Judicial-Harassment-of-Dr.pdf
http://www.collegiumramazzini.org/download/Collegium-Ramazzini-Statement-on-the-Judicial-Harassment-of-Dr.pdf


Proces contra la santé publique – Dr. Şık 

• Le ministère turc de la santé a mené une étude approfondie 
dans plusieurs provinces du pays, notamment à Kocaeli, 
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ et Antalya, de 2011 à 2015, afn de 
déterminer l'étendue de la contaminaton par des composés 
cancérogènes dans les ressources en eau, les aliments et l'air, et 
s'il y avait un risque pour la santé publique à cet égard.

• Les résultats de cete recherche ont révélé une polluton 
environnementale menaçante pour la santé à Kocaeli et dans 
les trois autres villes - Kırklareli, Tekirdağ et Edirne, qui sont 
situées dans le bassin versant de l'Ergene. Des taux élevés de 
résidus chimiques toxiques tels que pestcides, métaux lourds 
et hydrocarbures polyaromatques ont été détectés dans 
diverses composantes de nourriture et d’eau utlisées comme 
eau de boisson. Dans certaines zones résidentelles, l'eau était 
totalement non potable en raison de la polluton par le plomb, 
l'aluminium, le chrome et l'arsenic.



Proces contra la santé publique – Dr. Şık 

• Bülent Şık était l'un des enquêteurs partcipants en tant 
qu'ingénieur agro-alimentaire. Les conclusions de cete étude ont 
révélé l’existence d’une polluton de l’environnement dangereuse 
pour la santé publique dans les provinces de Kırklareli, Tekirdağ 
et Edirne dans le bassin de l’Ergene.

• Il a décidé de divulguer les résultats de l'étude au public, le 
ministère de la Santé ne l'ayant ni fait, ni pris de mesures de 
protecton en matère de santé publique.

• Il a ensuite été poursuivi en justce par le ministère de la Santé 
avec pour chef d’accusaton "divulgaton d'informatons dont la 
divulgaton est interdite", "obtenton d'informatons 
confdentelles dont la divulgaton est interdite". Une peine de 
prison de 12 ans est requise dans l'acte d'accusaton. Le procès 
contnue avec le ferme souten de la société civile, surtout par  
les barreaux et les organisatons environnementales des 
départements respectfs.



Fevrier 2019 



Un projet de flm 
comme 
recherche-acton



introducton de l’energie nucléaire 

• ‘La Turquie se trouve aujourd’hui à un 
tournant décisif pour la première fois de son 
histoire nucléaire: elle deviendra soit un pays 
générant de l’énergie nucléaire, soit elle 
abandonnera ses aspiratons nucléaires 
comme nombre de pays l’ont fait.’



• ‘La Turquie a signé un accord avec la Russie (voir Tchernobyl!) 
pour la constructon de sa première centrale nucléaire à Mersin-
Akkuyu et un autre avec le Japon (voir Fukushima!) pour la 
constructon de sa deuxième centrale à Sinop-Inceburun. 
Néanmoins, non seulement les écologistes, mais même l’Agence 
internatonale de l’énergie atomique, dont l’objectf est de 
répandre l’énergie nucléaire, ont mis en garde à propos de 
l’inadéquaton de l’infrastructure nucléaire de la Turquie.’

• ‘Selon des sondages menés après la catastrophe nucléaire de 
Fukushima en 2011, au moins 65% des Turcs sont opposés à la 
constructon de centrales nucléaires.’



• ‘Comme nous nous trouvons à ce carrefour du nucléaire, à un 
moment où les publicités 'Akkuyu Nuclear’ se multplient de manière 
inquiétante et où la société en charge de la propagande mène sa 
propagande même dans les écoles, nous avons décidé de faire ce flm 
pour plusieurs raisons: poser la queston ‘comment en sommes-nous 
arrivés à aujourd'hui? ‘; pour remetre en cause l'énergie nucléaire; et 
raconter les histoires nucléaires de la Turquie, parfois troublantes, 
parfois tragicomiques, et la plupart du temps absurdes, au nom de la 
partcipaton aux décisions prises concernant notre avenir. Notre 
objectf est de faire passer cete discussion dans la sphère publique, 
de raconter l'histoire nucléaire inédite et voilée de la Turquie et 
d'intensifer les eforts pour sensibiliser davantage à la queston.’



• ‘Depuis que «les nuages de Tchernobyl» sont passés au-
dessus de nous en 1986, les dirigeants politques ont 
tenté de tromper le public sur les risques liés aux 
radiatons en proclamant que les radiatons n’avaient 
aucun efet négatf sur la santé. La combinaison de la 
"turco-nité" et de l'absurdité de leurs déclaratons - 
comme "un peu de rayonnement est bon pour vous", "le 
thé radioactf a meilleur goût", "le rayonnement est bon 
pour les os", "Les bonbonnes de propane dans votre 
cuisine sont aussi risquées que le nucléaire »- ainsi que 
des histoires sur l'histoire nucléaire de la Turquie depuis 
les années 1930, ont donné naissance à ce documentaire 
tragicomique.’



• Alors que nous sommes 
confrontés à un lobby nucléaire 
qui gronde avec son budget de 
propagande de plusieurs 
millions de dollars, exprimer nos 
préoccupatons et sensibiliser le 
public ne sont possibles qu’avec 
votre souten. Venez faire ce 
documentaire ensemble! 
www.support.nuclearallaturca.
com

http://www.support.nuclearallaturca.com/
http://www.support.nuclearallaturca.com/
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