
  

  

Karsan récompensé par le titre «Le meilleur 

praticien du dialogue social»! 
 

Le prix du meilleur praticien du dialogue social 

revient à Karsan! 
 
Les résultats du «Concours sur les meilleures pratiques de dialogue 

social au niveau de l'entreprise» ont été annoncés dans le cadre du 

«Projet de développement du dialogue social dans la vie des 

affaires», organisé pour la première fois en Turquie par le ministère 

de la famille, du travail et des services sociaux et de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) en vue de développer le dialogue 

social dans la vie des affaires. Le producteur national Karsan a été 

récompensé par le titre de « meilleur praticien du dialogue social». 

Mücahit Korkut, responsable des ressources humaines de Karsan, a 

déclaré:  “Nous sommes très heureux que notre projet 'Karsan 

Positive', qui vise un développement positif et un changement tant 

culturel que social, ait été récompensé dans le cadre du 'Projet de 

développement du dialogue social dans la vie des affaires' qui s'est 

tenu à La Turquie pour la première fois dans le monde et croit servir 

des objectifs très importants. Je voudrais remercier tous ceux qui 

ont contribué à ce succès ». 
 
 
Les lauréats du «Concours sur les meilleures pratiques de dialogue social au 

niveau de l'entreprise» ont été annoncés dans le cadre du «Projet de 

développement du dialogue social dans la vie des affaires», organisé pour la 

première fois en Turquie par le ministère de la famille, du travail et des 

services sociaux et de l’OIT dans le but de développer le dialogue social dans 

la vie des affaires et de sensibiliser davantage les citoyens à la question. 

Attirant l’attention avec les collaborations stratégiques et les avancées qu’il 

a accomplies, Karsan a été classé parmi les trois premières entreprises à 

remporter le titre de «Meilleur praticien du dialogue social». 

 

  



  

  

Récompense pour Karsan Positif! 

 

En tant que producteur national de Turquie, Karsan a rejoint la compétition 

avec le projet «Karsan Positive», qui a été créé pour cibler un processus de 

changement et de développement axé sur la «positivité», à la fois 

culturellement et économiquement. Le dialogue entre l’employé et 

l’employeur a été examiné sous certains titres dans le cadre du concours. Les 

titres soumis à évaluation étaient l'échange d'informations, le conseil, la 

codécision, les négociations collectives et les pratiques innovantes allant au-

delà des exigences de la législation nationale. Les entreprises récompensées 

ont été identifiées par les syndicats affiliés à la Confédération des syndicats 

turcs, des ONG et des représentants de la Direction générale des services 

sociaux. Après avoir exercé des activités exemplaires avec le partenaire 

stratégique, les collaborations et les projets réalisés à la suite des évaluations 

effectuées, Karsan se classait parmi les entreprises qui ont été récompensés 

par «Le meilleur praticien du dialogue social». Les prix ont été remis lors du 

panel intitulé «Construire l'avenir du dialogue social ensemble en Turquie» 

qui s'est tenu à Ankara HiltonSA dans le cadre du projet avec la participation 

de Zehra Zümrüt Selçuk, ministre de la Famille, du Travail et des Services 

sociaux. Yönem Oktay, responsable du personnel et des affaires 

administratives, Görkem Levent, responsable du développement 

organisationnel, et Mücahit Korkut, responsable des ressources humaines de 

Karsan, ont participé à la cérémonie de remise des prix. Le prix Karsan a été 

remis à Mücahit Korkut, responsable des ressources humaines de Karsan, 

lors de la cérémonie. 

 
 
Cible: Peuple positif de Karsan, positif de Karsan.. 

 
 
Mücahit Korkut, responsable des ressources humaines de Karsan, a déclaré 

qu’ils accordaient une grande importance aux formations et aux réunions 

d’information pour tous les niveaux de direction et les employés et qu’ils 

cherchaient toujours plus loin à cet égard. Parlant également du projet 

«Karsan positif», Mücahit Korkut a déclaré: «Karsan Positif est un processus 



  

  

de changement et de développement par lequel nous ciblons la positivité à 

la fois culturellement et en termes de résultats commerciaux. Conscients que 

nos employés sont notre atout le plus précieux, nous nous sommes tournés 

vers Positive Karsan People et Positive Karsan dans nos communications avec 

une approche positive, la responsabilité de posséder notre entreprise, un 

leadership transparent et un modèle à suivre, ainsi que des contacts 

attentionnés, qui évaluent et émettent des opinions. " Korkut a également 

dit: “Nous sommes très heureux que notre projet 'Karsan Positive', qui vise 

un développement positif, un changement à la fois culturel et commercial en 

termes de résultats , ait été récompensé dans le cadre du 'Projet de 

développement du dialogue social dans la vie des affaires'. servir des 

objectifs très importants "et a ajouté: Je voudrais remercier tous ceux qui 

ont contribué à ce succès ». 

 

Projet démarré en 2016 
 

Dans le cadre de ce projet, il vise à accroître les capacités institutionnelles 

du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des institutions concernées 

et des partenaires sociaux, et à informer les institutions et l'opinion publique 

sur la liberté d'organisation, la négociation collective et le dialogue social à 

tous les niveaux. Réalisé le 1er septembre 2016 en Turquie dans le but de 

soutenir le dialogue social à tous les niveaux, le projet vise à renforcer les 

capacités des partis sociaux et des autorités publiques concernées en matière 

de dialogue social, et à sensibiliser le public au dialogue social à tous les 

niveaux. la perspective. Le projet réalisé dans le but d'accroître la prise de 

conscience sociale et collective des entreprises sur la liberté d'organisation, 

la négociation collective et le dialogue social à tous les niveaux, ainsi que sur 

le développement de mécanismes de dialogue social à tous les niveaux, 

devrait être achevé à la fin du mois de janvier. . Le concours organisé dans 

le cadre du projet vise à identifier les pratiques disponibles des entreprises 

et à déterminer, soutenir et partager les meilleures pratiques avec le public 

afin de contribuer au développement de mécanismes de dialogue social au 

niveau de l'entreprise en Turquie. 


