HYPOCRISIE CHEZ DHL : Huit mois plus tard, les grévistes d’Istanbul attendent toujours que la direction
allemande tienne ses promesses
L’eurodéputée belge Kathleen van Brempt et des responsables de l’ETF (Fédération européenne des
travailleurs des transports) ont participé à une manifestation des travailleurs de DHL Express à Istanbul. Ils
ont exprimé leur soutien aux 9 salariés licenciés abusivement pour leur militantisme syndical, et exigé que
DHL Express Turquie et la direction internationale reconnaissent au plus vite le syndicat Tümtis et
réintègrent les travailleurs en question.
Kathleen Van Brempt, membre du Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au
Parlement européen, leur a apporté son soutien. « Tümtis peut compter sur le soutien des Socialistes et des
Démocrates au Parlement européen, et des sociaux-démocrates dans tous les États membres de l’Union
européenne. Nous ne pouvons tolérer ce deux poids deux mesures, et ces discriminations à l’encontre des
travailleurs turcs. DHL doit comprendre que les services de livraison ne sont pas les seuls à franchir les
frontières – les droits des travailleurs et la solidarité aussi ! »
Les regrettables agissements de DHL Express Turquie sont d’autant plus choquants qu’ils sont contraires à
un protocole conclu en 2016 entre la société-mère Deutsche Post DHL – détenue à plus de 60 % par l’État
allemand – et des syndicats du monde entier affiliés à l’ITF (Fédération internationale des ouvriers du
transport) et à UNI Global. Dans cet accord, « DP DHL reconnaît le droit de tous les salariés à s’affilier (…) au
syndicat de leur choix ».
Prenant la parole depuis le piquet de grève, le Président de l’ETF, Frank Moreels, a déclaré : « L’hostilité
marquée de DHL Express Turquie envers les syndicats est totalement contraire à l’esprit et à la lettre de
l’accord signé par DP DHL. Tümtis a la ferme intention d’exiger des comptes de DHL Express Turquie, et
d’obtenir pour ses membres la reconnaissance et la voix collective auxquelles ils ont droit – tant au titre du
droit turc qu’en vertu des politiques internes de DP DHL elle-même. Nous les soutenons de toutes nos
forces dans ce combat. »
C’est comme si DHL Turquie n’avait jamais entendu parler de ce protocole d’accord. Peu après sa signature,
Tümtis (Syndicat turc des travailleurs des transports et des véhicules motorisés) a commencé à recruter des
membres chez DHL Express. Le syndicat a rapidement obtenu les 40 % d’adhérents nécessaires à sa
reconnaissance officielle en vertu de la loi turque, laquelle a d’ailleurs été confirmée par le Ministère turc
du Travail en février 2017.
Cependant, comme l’a expliqué le Secrétaire général de l’ETF, Eduardo Chagas, « au lieu de négocier avec
Tümtis, la société DHL Express a tout fait pour paralyser le processus, portant la décision du ministère
devant la justice et licenciant neuf salariés syndiqués. Le syndicat n’avait d’autre choix que de convoquer
une grève le 17 juillet 2017. Aujourd’hui, nous nous associons à ce mouvement et appelons DHL à tenir son
engagement de respecter le droit des travailleurs à une représentation syndicale. »
Lors de cette manifestation, Van Brempt, Chagas et Moreels ont été rejoints par des camarades de l’ETF et
de l’ITF. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une mission de quatre jours en Turquie, qui prévoit une
tentative de visite à un syndicaliste emprisonné injustement pour son militantisme, et des rencontres avec
tous les affiliés de l’ETF et de l’ITF en Turquie. Pour en savoir plus : #TurkeyMission18.
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