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SANS-PAPIERS

D

epuis le 15 avril 2008, plusieurs centaines de sans-papiers se sont mis en grève sur
leurs lieux de travail. Leur objectif ? Obtenir la régularisation de leur situation sur le
territoire français. Ils ont des feuilles de paye, déclarent leurs impôts et versent aux
caisses d'assurance maladie, de retraite et d'ASSEDIC mais vivent avec la peur d'un
contrôle d'identité au ventre. Ces travailleurs contribuent à l'économie de notre pays,
comme l'ensemble des travailleurs. Dans de nombreux secteurs comme le BTP, la restauration, le gardiennage, la propreté, ce sont des milliers de salariés qui sont concernés.
La situation de travailleurs sans-papiers est utilisée par de nombreux patrons, notamment
dans les beaux quartiers de la capitale, pour faire baisser les salaires et dégrader les
conditions de travail de tous. Régulariser les sans-papiers sera bon non seulement pour
ces hommes et ces femmes mais aussi pour les conditions de travail de l'ensemble des
salarié-es des secteurs concernés.

Le vrai problème, ce n’est pas l'immigration, c’est l’exploitation ! Quelle est cette
société qui abolit les frontières économiques mais érige des barrières entre les hommes ?

MONSIEUR LE PRÉFET,
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA SITUATION DE BLOCAGE !

Les élus communistes ont
déposé des voeux, au
Conseil de Paris et dans
les conseils d'arrondissement, demandant aux
maires d'intervenir
auprès du préfet pour la
régularisation des travailleurs sans-papiers.

Ian Brossat, pdt du groupe
communiste au Conseil de Paris

Depuis l'engagement d'examiner la situation de ces travailleurs par
le ministre Hortefeux, rien ou presque n'a été fait. À Paris la préfecture, en charge de l'examen de ces dossiers, rallonge volontairement la procédure dans une optique claire : celle d'épuiser un mouvement légitime, qui se bat pour l'intérêt général.
Face à cette situation de blocage, mardi 20 mai, la mobilisation
s'est étendue et est passée de quatre à 15 sites en grève à Paris
pour 207 salariés.
C'est une lutte pour l'égalité des droits, dans laquelle ils et elles ont
besoin de la solidarité des habitants, des salariés du quartier. Soyons
nombreux à leur rendre visite et à les soutenir financièrement.

Venez les soutenir ! Les adresses des lieux occupés à Paris :
✪ Restaurants BRETEUIL, MELROSE et LA MUETTE Grève et occupation 3 place de Breteuil - 75007 ✪ Restaurant BISTRO ROMAIN
122 avenue des Champs Elysées - 75008 ✪ Restauration QUICK 120 avenue des Champs Elysées - 75008 ✪ Pizza Marzano SARL
Mountain Pizza Company Grève et occupation - 30 boulevard des Italiens - 75009 Paris - M° Opéra ✪ Restaurant GSS 34 boulevard Bonne
Nouvelle - 7501 ✪ Restaurant « Chez Papa » grève et occupation - 206 rue Lafayette - 75010 Paris - M° Louis Blanc ✪ Restaurants
BARRIO LATINO et BARLOTTI 46/48 rue du faubourg Saint-Antoine - 75012 ✪ Nettoyage AFTAM siège 16/18 rue Saint-Eloi - 75012
✪ COGEDIM : grève et occupation - 6/8 rue Xiantrailles - 75013 Paris - M° Olympiades ✪ Nettoyage CASTRO 25 rue Mademoiselle - 75015
✪ Restaurant GMPC SARL « LA GARE » 19 Chaussée de la Muette - 75016 ✪ BTP Siège CDT 15 rue d'Estrée - 75017 Chantier Mairie
du XVIIe ✪ Nettoyage AURA SARL - 26 rue Salueuve - 75017 ✪ Fabio Lucci : grève depuis le 27 mars et occupation depuis le 17 avril avenue Jean Jaurès - 75019 Paris - M° Porte de Pantin ✪ Nettoyage DMMS 17 rue Pelleport - 75020

