
 

 

  

 

 

Monsieur Jean-Yves Le Drian 

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères      Paris, le 11 janvier 2019 

     

 

 

Objet : situation des agents en poste en Turquie suite à la non-délivrance de carte de résident 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Nos organisations syndicales ont été saisies par plusieurs agents en poste en Turquie suite à l’impossibilité 

d’obtenir une carte de résident (« Kimlik »). Le blocage de cette situation, qui perdure depuis plusieurs années au 

moins et s’est aggravé depuis quelques mois, a plusieurs conséquences graves sur leur vie quotidienne et leur 

occasionne des frais non négligeables : 

 

- obligation de racheter des effets personnels contenus dans les déménagements bloqués 

- impossibilité de souscrire des abonnements : électricité, gaz, eau, téléphone ; solutions de contourne-

ment, parfois par versement de bakchich 

- impossibilité d’ouvrir un compte bancaire ; en découlent des frais liés à l’utilisation du compte français, et 

même l’impossibilité de payer la cantine scolaire du lycée français, qui doit obligatoirement se faire par 

virement bancaire(les agents s’arrangent donc avec des collègues locaux qui font le virement pour eux) 

- impossibilité d’acheter un véhicule en détaxe 

- impossibilité de prendre une assurance habitation 

- impossibilité d’une libre circulation hors du territoire Turc, les agents amenés à se rendre en urgence en 

France (décès, maladies …) se voient soumis à un paiement d’une amende à chaque nouvelle entrée.  

Les derniers incidents, à l’occasion des départs en vacances de fin d’année, montrent que la situation est 

loin de se détendre. Un diplomate français, malgré son passeport diplomatique et bien que muni de la 

note verbale délivrée par le protocole, a été retenu plusieurs heures à l’aéroport le 28 décembre. Il a été 

contraint de régler une amende et interdit d’entrer sur le sol turc durant 3 mois. Suite à la convocation de 

l’ambassadeur turc en France, ce collègue a pu regagner son poste mais les autorités turques lui ont fait 

comprendre que cette levée n’effaçait en rien sa condamnation et qu’il pouvait se la voir appliquée à tout 

moment. 

Nous sommes bien conscients que les autorités françaises sont mobilisées pour trouver une solution mais regret-

tons néanmoins que ni les agents qui ont pris leurs fonctions en septembre 2018, ni ceux qui doivent rejoindre 

ce poste à la rentrée prochaine, n’aient été préalablement informés de l’existence de telles difficultés. Ils pour-



raient prendre avant leur venue des mesures pour limiter les frais (différer l’envoi de leur déménagement, prévoir 

un contrat avantageux avec leur banque pour les transactions effectuées à l’étranger, etc.).  

 

Nos organisations syndicales demandent :  

- que vous vous impliquiez personnellement auprès de votre homologue turc pour débloquer cette situa-

tion 

- que les collègues pâtissant de cette situation bénéficient de mesures compensant les pertes financières 

conséquentes qu’ils subissent : augmentation de l’IR, versement d’une prime spéciale, remboursement 

aux frais réels des sommes engagées…  

- que tous les agents prochainement affectés en Turquie soient informés au préalable pour pouvoir pré-

parer au mieux leur départ.  

 

En vous remerciant par avance de votre intervention, nous vous souhaitons une très bonne année 2019 et 

vous prions d’agréer, Monsieur le ministre, l’expression de notre considération respectueuse. 

 

 

Pour les syndicats :  

CGT/MAE, CFTC-FAE-MAE, FO-MAE, Solidaires-MAE, USASCC, FSU-MAE  

 

 

 

Cq : Mme Hélène Farnaud-Defromont, Directrice générale de l’administration 

M. Gilles Garachon, Directeur des ressources humaines 

M. Charles Fries, Ambassadeur de France en Turquie 

M. Bertrand Buchwalter, Consul général de France à Istanbul 

Mme Marie-Pierre Delbosc, chef du bureau du dialogue social 

 


