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L'UNSP, la campagne Racket et l'intersyndicale du ministère du travail (CGT-TEFP, SNUTEFE, SUD
Travail) organisent cette journée dans le cadre de la campagne travail au noir des sans papiers avec
pour mot d'ordre : respect des droits pour tous ! Régularisation de tous les sans-papiers !

Première table ronde: les droits des travailleurs sans-papiers, où en est-on ?
Intervenants : Droits devant !, Nicolas Jounin (sociologue), Intersyndicale ministère du travail,
Solidaires Finances

Deuxième table ronde : les résistances, bilans et perspectives
Intervenants : CSP93, UD 75, CTSPV, Intersyndicale ministère du travail

Quatre ateliers: quelles actions ? Quelles revendications ?


Pour un droit protecteur (2 ateliers) :
-

Le travail illégal sous toutes ces formes (le vol des cotisations et des heures, les
Les droits…)
des travailleurs sans-papiers, où en est-on
marchands de travailleurs
?
Le droit de la régularisation (l'impasse de la circulaire Valls, le CERFA et la
dépendance organisée
Les résistances,
à l'employeur
bilans...)
et perspectives
Ateliers—restitutions

 Dans les services du ministère du travail (2 ateliers) :

-

Le rôle du service de la main d’œuvre étrangère de la DIRECCTE (quelles sont les
marges de manœuvre ? lenteurs, obstacles et blocages des régularisations …)

-

Les services de contrôle de l'inspection du travail (agir en commun de manière efficace
pour la régularisation, le constat et la preuve du travail ...)

Restitution des ateliers et débat en plénière
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Introduction (CGT-SNTEFP)
L'assistance est nombreuse, c'est une vraie satisfaction. Cette journée est organisée à
l'initiative de l'UNSP (Union nationale des sans-papiers), de composantes de la campagne
Racket, et des syndicats du ministère du travail (CGT, SUD, SNU), dans le contexte d'actions
communes et réunions de coordinations qui ont eu lieu depuis le début de l'année.
Ce matin, deux tribunes s'exprimeront sur les thèmes suivants :
- Les droits des travailleurs sans-papiers, où en est-on ?
- Les luttes des sans-papiers, bilan et perspectives
Quatre ateliers auront lieu cet après-midi :
- deux ateliers sur le thème « pour un droit protecteur »
- deux ateliers concernant les services du ministère du travail : service de la main d'oeuvre
étrangère, et inspection du travail
La restitution des ateliers en fin de journée sera suivie d'un débat en plénière.
L'objectif de la journée, dans le cadre de la campagne commune contre le travail au noir, est de
réunir des personnes qui n'ont pas réellement la possibilité d'échanger par ailleurs : agents de
l'inspection du travail, et sans-papiers.
Il ne s'agit pas de faire un cours, mais de permettre un va-et-vient entre deux réalités : d'une
part celle de l'inspection du travail confrontée à la difficulté d'obtenir des régularisations,
d'avoir des contacts concrets avec les sans-papiers, d'autre part la réalité des sans-papiers,
confrontés à la question de comment mener à bien une régularisation, comment réagir quand il
y a un contrôle par l'inspection du travail etc.
Il s'agit d'identifier des marges de manœuvre, d'échanger dans un cadre où la parole est libre on n'est pas à l'administration. Il faut un échange et une participation des un(e)s et des autres.

Les droits des travailleurs sans-papiers, où en est-on ?
Mam CHIA, Droits Devants
On travaille d'arrache-pied pour rendre visible le mouvement des sans-papiers.
Compte-tenu du contexte de crise économique depuis 2008, les sans-papiers ont de plus en
plus difficulté pour trouver un emploi, et sont sur-exploité quand ils en trouvent. Les collectifs
sans-papiers sont allés voir l'URSSAF, et le ministère de l'économie pour dire que cette situation
n'était plus vivable
Depuis quelques années, le mouvement des sans-papiers a des difficultés à être visible et à faire
prendre en compte ses revendications de régularisation. Le mouvement a cru qu'il y aurait une
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régularisation exceptionnelle avec l’arrivée du gouvernement de gauche au pouvoir. En lieu et
place, la circulaire Valls a marqué la continuité avec la politique précédente.
L'ensemble des organisations de l'UNSP tire bilan très négatif des politiques du gouvernement
ces dernières années. Des régularisations ont pu être arrachées, mais la situation globalement
n'a pas changé, on reste sur du « cas par cas ».
Les militants des collectifs de sans-papiers s'épuisent dans un travail administratif au détriment
de la lutte politique. Il faudrait fédérer le plus grand nombre possible de sans-papiers pour
obtenir une régularisation des sans-papiers qui soit massive, sans condition liée à la
présentation de fiches de paye.
La campagne « travail au noir » est menée par l'UNSP et soutenue par l'intersyndicale du
Ministère du travail, dans la continuité de la campagne Racket, pour dénoncer la sur-exploitation
des sans-papiers qui travaillent au noir.
Il a été rappelé par les organisations de cette campagne, le 6 mars dernier, au chef de cabinet
que les sans-papiers sont avant tout des travailleurs.
La campagne de 2008 avait permis la régularisation en particulier d'intérimaires et de femmes
sans-papiers dans le secteur de l’aide à domicile.
Aujourd'hui la situation des sans-papiers n'est pas sous les projecteurs alors qu'ils et elles sont
les premier.e.s à subir les effets de la crise économique.
L'objectif est de mettre en place un rapport de force.
Nous ne sommes pas des délinquants nous sommes des travailleurs comme les autres, c'est
pourquoi le ministère du travail est ciblé en premier lieu et non le ministère de l'intérieur.
Il y a eu une manifestation de 500 personnes devant le ministère du travail puis devant la
CGPME en avril dernier.
Le mouvement de grève de 2008 a contribué à interpeller l'opinion publique sur le fait que les
sans-papiers travaillent, contre leur relégation, souvent, en « seconde zone », et l'idée qu'ils
viendraient « prendre le pain des français. »
De plus en plus les sans-papiers doivent travailler sans fiche de paye, et c'est ce constat qui est à
l'origine notamment de la campagne « travail au noir. »
La circulaire Valls de novembre 2012 écarte en effet les sans-papiers qui n'ont pas de fiche de
paye des procédures de régularisation.
Les régularisations font suite à des luttes, des grèves, elles ont lieu parce que ceux qui se
mobilisent ne lâchent rien.
Le gouvernement n'est pas le seul responsable de la situation, il y a aussi le patronat, d'où nos
actions ciblant la CGPME. En outre, le 23 octobre 2015, nous sommes allés au SYNHORCAT1,
pour leur demander de faire une circulaire à leurs adhérents les enjoignant de s'engager dans des
procédures de régularisation.

1

Syndicat National des Hôteliers Restaurateurs, cafetiers et traiteurs
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Cette campagne a aussi pour enjeu de redonner de l'importance aux services de la DIRECCTE
qui peuvent jouer un rôle important dans les régularisations.
Notre revendication principale est la mise en place d'une carte de 10 ans renouvelable.

Nicolas JOUNIN, sociologue
Nicolas JOUNIN, sociologue, est co-auteur de :
Chantier interdit au public. Enquête parmi les travailleurs du bâtiment (2008),
On bosse ici, on reste ici ! La grève des sans-papiers: une aventure inédite (2011)
Marchands de travail (2014)

Retourner les armes de la chasse aux sans-papiers
Résumé
Jusqu'aux années 2000, les préfectures et la police sont les principales institutions
chargées de la chasse aux sans-papiers. Mais, au-delà des préfectures et de la police, la
chasse aux sans-papiers prend de nouvelles formes, avec deux nouveautés importantes :
1) l'enrôlement d'autres morceaux de l'appareil d’État, qui jusque-là n'étaient pas
concernés par la traque aux sans-papiers ; 2) une tentative de chasser les sans-papiers
dans et de l'emploi. En enrôlant tous ces acteurs qui n'étaient pas (ou moins concernés)
par la chasse aux sans-papiers, les dirigeants de l’État rendent la vie des sans-papiers de
plus en plus intenable. De l'autre, ils prennent le risque que cette chaîne répressive, parce
qu'elle comporte des maillons de plus en plus nombreux, casse. Elle peut casser parce que
l'un de ces maillons est fragile, cède sous des attaques ciblées, ou refuse le rôle qui lui est
assigné. C’est le cas notamment dans l’inspection du travail. L’enjeu d’une journée comme
aujourd’hui est d’en faire un allié afin de retourner la force que l’Etat souhaitait utiliser
contre les sans-papiers.
Jusqu'aux années 2000, les préfectures et la police sont les principales
institutions chargées de la chasse aux sans-papiers. Leurs moyens
n'ont cessé d'être renforcés :
 Davantage de forces sont consacrées à l'arrestation de sanspapiers, ce qui conduit à un doublement des arrestations entre
2004 et 2008, pour atteindre plus de 80 000 (combien de
contrôles au faciès pour atteindre ce chiffre ?)
 Davantage de moyens données à l'administration pour « retenir » les sans-papiers le
temps d'organiser leur expulsion : construction de nombreuses places de centres de
rétention (le logement social n'a pas bénéficié de tels investissements…) ; et
changements de la loi qui porte progressivement de 10 à 45 jours le temps pendant
lequel l’administration peut enfermer un étranger en situation irrégulière afin de
l’expulser. Durant les années 1980, la rétention ne se justifiait qu’en cas « de nécessité
absolue » ; après la « loi Pasqua » de 1993, en cas de « nécessité » simple ; depuis 2003, il
n’y a plus besoin de la justifier.
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 Diminution des possibilités de recours pour les sans-papiers contre les décisions
arbitraires des préfectures. La loi du 24 juillet 2006 a ainsi créé l’obligation de quitter le
territoire français (OQTF). Jusque-là, l’étranger débouté de sa demande de séjour se
voyait remettre une simple « invitation » à quitter le territoire à laquelle s’ajoutait, lors
d’une arrestation, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF), contestable
devant les tribunaux administratifs. Désormais, l’étranger reçoit automatiquement, avec
le rejet de sa demande, une OQTF qu’il a un mois pour contester ; passé ce délai, toute
arrestation peut entraîner une expulsion immédiate, sans passage devant le tribunal.
 Une circulaire du 21 février 2006 cosignée par les ministres de l’Intérieur et de la Justice
consacre dix-sept pages aux manières d’interpeller un sans-papiers sans s’exposer à
une invalidation par le juge, offrant même aux préfectures des modèles de convocationspièges pour arrêter des sans-papiers dans leurs locaux.
Les « reconduites à la frontière » sont loin de résumer la politique française à l’égard des sanspapiers : seules 15 % des mesures d’éloignement prononcées en 2008 ont été exécutées ; il y a
trois interpellations pour une expulsion. Certes, davantage de sans-papiers sont renvoyés dans
« leur » pays qu’il y a dix ans. Mais surtout, davantage de sans-papiers sont repérés, nommés,
identifiés, fichés et confinés. Le voyage final encadré par deux policiers, attaché au siège de
l’avion, n’est que la pointe émergée de l’iceberg du contrôle. L’expulsion n’est qu’une fin possible
de l’expérience de sans-papiers : parce qu’elle n’est qu’un risque et non une certitude (risque
périodiquement rappelé par le contact avec une institution répressive), elle se révèle un
puissant facteur de discipline , notamment au travail.
Mais, au-delà des préfectures et de la police, la chasse aux sans-papiers prend de nouvelles
formes, avec deux nouveautés importantes : 1) l'enrôlement d'autres morceaux de l'appareil
d’État, qui jusque-là n'étaient pas concernés par la traque aux sans-papiers ; 2) une tentative de
chasser les sans-papiers dans et de l'emploi.
 L’État tente ainsi d'enrôler l'inspection du travail et l'Urssaf, dont les objectifs principaux
sont le contrôle de l'application du travail par les employeurs. Mais les pouvoirs publics
les incitent fortement à travailler avec la police pour faire des contrôles conjoints sur les
lieux de travail. Cela permet ainsi à la police d'entrer dans les lieux de travail auxquels elle
a sinon plus difficilement accès : l'inspection du travail et l'Urssaf servent d'« ouvreboîtes ». L'inspection du travail a par ailleurs été habilitée à dénoncer les délits de
solidarité.
 Toutefois, dans la mesure notamment où nombre d'agents de l'inspection du travail
protestent contre ce rôle qu'on veut leur faire jouer, la police se repose davantage sur la
justice, et plus particulièrement les procureurs. Ceux-ci fournissent à tout-va des
« réquisitions » qui permettent aux policiers d'entrer dans des lieux de travail, dans des
foyers, ou encore de contrôler n'importe qui dans la rue et d'organiser des rafles.
 Sont enrôlés également la Sécurité sociale (notamment la CPAM, qui est la porte d'entrée
dans la Sécurité sociale puisque c'est elle qui donne le numéro d’immatriculation) et Pôle
emploi, nouveaux venus dans la chasse aux sans-papiers. Il n'est arrivé
qu'exceptionnellement que des agents de ces services dénoncent à la police des usagers
sans papiers. En revanche, ils ont été chargés d'appliquer systématiquement l'exclusion
des sans-papiers du bénéfice de leurs prestations sociales, c’est-à-dire de leurs droits de
salarié, et ce bien qu'ils aient souvent cotisé. Dès la loi Pasqua en 1993, les sans-papiers
sont théoriquement exclus des prestations sociales. Mais il faut attendre l'installation
dans les CPAM et les agences de Pôle emploi de détecteurs de faux papiers, dans la
deuxième moitié des années 2000, pour que cette exclusion devienne largement
effective.
 Les services d’aide sociale et d’hébergement reçoivent de plus en plus de consignes pour
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refuser d’accueillir des sans-papiers.
 Indirectement, les impôts peuvent également compliquer la vie des sans-papiers :
 en refusant leurs adresses en foyer
 depuis 2006 avec la déclaration pré-remplie, puisque cela complique le prêt de
papiers
 Du côté des banques, il est devenu plus difficile d'ouvrir un compte sans papiers, alors
même qu'il devenait impossible d'être payé en lettres-chèques, donc sans avoir de
compte.
 En dehors de l'appareil d’État, les pouvoirs publics cherchent aussi à enrôler les
employeurs pour qu'ils filtrent le marché du travail. De deux manières :
 Un décret entré en vigueur le 1er juillet 2007 contraint désormais les employeurs à
devenir des auxiliaires actifs de la marginalisation des sans-papiers, faute de quoi
leur culpabilité sera plus aisément établie. Avant toute embauche d’un étranger non
communautaire, l’employeur doit en effet envoyer à la préfecture une reproduction
des papiers présentés afin de les faire authentifier.
 Alors que les autres voies de régularisation sont réduites, les employeurs deviennent
un intermédiaire pour obtenir des papiers. La loi du 20 novembre 2007 contient, en
son article 40, une disposition qui passe d’abord inaperçue. Elle autorise des
régularisations « exceptionnelles » pour des sans-papiers parrainés par un
employeur, par le biais d’un contrat de travail qui prendrait effet en cas de
régularisation. Les entreprises y gagnent un nouveau pouvoir : celui de faire
régulariser leurs salariés. Les salariés sans papiers en tirent une nouvelle
dépendance : alors que les autres perspectives de régularisation se raréfient, c’est
grâce à leur patron qu’ils pourront, peut-être et s’il le veut bien, obtenir un titre de
séjour.
→ Tout pousse à davantage frauder, à contourner les règles. Les travailleurs sans papiers sont
ainsi rejetés vers davantage de clandestinité (si l'on travaille sous le nom de quelqu'un d'autre,
cela va poser à terme le problème de la « concordance » institutionnelle entre les deux identités)
ou d’illégalité (au lieu de produire un faux titre de séjour, on produit une fausse CNI française,
ce qui constitue un mensonge supplémentaire particulièrement mal vu de l'administration).
Cette répression des sans-papiers conduit à davantage de discipline, notamment au travail ;
c'est donc un ressort de l'exploitation. A côté de ce bâton, la petite carotte : nouveau seigneur
féodal, le patron peut adouber un salarié pour lui obtenir sa régularisation.

« Parmi les acteurs enrôlés
par les pouvoirs publics dans
la chasse aux sans-papiers,
nombreux sont ceux qui ne
partagent pas cet objectif
qu’on leur impose, voire
considèrent que c'est un
détournement
de
leurs
missions »

D'un côté, en enrôlant tous ces acteurs qui n'étaient pas
(ou moins concernés) par la chasse aux sans-papiers, les
dirigeants de l’État rendent la vie des sans-papiers de plus
en plus intenable. De l'autre, ils prennent le risque que
cette chaîne répressive, parce qu'elle comporte des
maillons de plus en plus nombreux, casse. Elle peut casser
parce que l'un de ces maillons est fragile, cède sous des
attaques ciblées, ou refuse le rôle qui lui est assigné.

Un exemple : les employeurs, qui ont donc gagné ce droit
d'introduire des salariés auprès de la préfecture pour
que celle-ci les régularise. Un pouvoir pour eux, une
dépendance pour leurs salariés. Mais ce pouvoir et cette dépendance sont à double tranchant : la
dépendance du salarié peut se muer en revendication, que l’employeur ne peut plus esquiver
puisqu’il a en partie le pouvoir de la satisfaire. Par ailleurs, en constituant l’emploi comme une
source de régularisation, l’État aurait voulu ne traiter qu’avec un acteur, l’employeur. En réalité,
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il a inévitablement invité l’ensemble de la relation d’emploi, c’est-à-dire l’ensemble des
antagonismes dont cette relation est porteuse et des institutions que ces antagonismes ont
produites au cours de deux siècles de luttes sociales, du droit du travail jusqu’aux syndicats. La
régularisation par le biais de l'employeur a donc constitué vecteur de l’extension d’une nouvelle
manière de lutter pour les papiers : la grève du travail. Le retour de flamme a été les très
importantes grèves de travailleurs sans papiers de 2008 à 2010.
Dans cet exemple, on ne peut pas dire que ce soit volontairement que les employeurs se sont
associés à la régularisation des sans-papiers. C'est contraints et forcés, sous la pression des
grèves.
Mais, parmi les acteurs enrôlés par les pouvoirs publics dans la chasse aux sans-papiers,
nombreux sont ceux qui ne partagent pas cet objectif qu’on leur impose, voire considèrent que
c'est un détournement de leurs missions. Ils ne sont pas entièrement pieds et poings liés. Leurs
directions leur assignent des missions, c'est vrai. Mais souvent, elles leur assignent beaucoup de
missions. Les agents, sur le terrain, peuvent donc trier, faire des choix. Ils peuvent aussi faire
jouer les contradictions, entre leur mission de service public ou de protection des travailleurs et
la chasse aux sans-papiers.
 Du côté des impôts, certains camarades aident ainsi les sans-papiers à se faire
enregistrer auprès de l'administration fiscale. Ils font pression auprès de leur
administration pour qu'elle cesse de tolérer les fraudes aux prélèvements obligatoires
que permet le maintien de centaines de milliers de personnes dans le statut de sanspapiers.
 Du côté de la justice, le Syndicat de la magistrature proteste régulièrement contre les
conditions de production des réquisitions par les procureurs, qui donnent une
couverture légale aux rafles et aux contrôles au faciès.
 Même du côté de la police, on peut entendre des agents se plaindre que la chasse aux
sans-papiers les éloigne des missions qui leur semblent vraiment utiles. Certains disent
regarder ailleurs quand ils le peuvent.
 Du côté de l'inspection du travail, il a pendant longtemps été difficile de protéger les
travailleurs sans papiers comme travailleurs, et plus encore de les aider comme sanspapiers. Ils doivent normalement inciter les employeurs à licencier les travailleurs sans
papiers. Mais :
 Ils peuvent sélectionner leurs missions, et se concentrer sur le droit du travail en
« oubliant » la partie sur la situation administrative des travailleurs ;
 Depuis la loi du 20 novembre 2007 et a fortiori la circulaire du 28/11/12,
l'inspecteur du travail peut suggérer une alternative à l'employeur pour sortir de
l'infraction de l'emploi de sans-papiers : la promesse d'embauche transmise à la
préfecture pour la régularisation, avec poursuite du contrat de travail pendant le
temps de l'examen.
Conclusion : l’État, c'est une bande de gens, ou plutôt des bandes de gens, pas toujours d'accord
avec ce que décide le chef de bande. Le chef de bande, Sarkozy ou Hollande, tente de faire faire
des choses aux membres de ses bandes. Quand il y arrive, cela lui donne plus de pouvoir. Mais,
comme au judo, il faut essayer de retourner cette force. En tissant des liens de solidarité entre
les sans-papiers et leurs organisations (collectifs, associations, syndicats), et les agents de
contrôle et leurs organisations, on peut dans une certaine mesure retourner la force des
morceaux de l'appareil d’État dont les dirigeants voudraient qu'ils se consacrent à la chasse aux
sans-papiers.
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Jérôme BEUZELIN, inspecteur du travail spécialisé dans le contrôle du « travail illégal »

Pourquoi les sans-papiers sont-ils victimes de la confusion
entre leur travail et le travail dissimulé?
Tout comme celle de la régularisation globale et de l'ouverture des frontières, la question du
travail au noir, non déclaré, doit être au coeur des préoccupations des sans-papiers. Elle est
une des explications concrète de leur maintien comme sans-papiers, parce qu'elle représente
beaucoup d'argent.
Le travail au noir, c'est un mot pour dire plusieurs chose. Il faut se battre sur les mots, et c'est
pourquoi on doit rejeter le terme de travail clandestin, ou de travail illégal des étrangers.
Même travail illégal, qui est le terme utilisé dans le code, et que nous utilisons, à l'inspection
du travail, il faudrait le rejeter : d'abord parce qu'il permet d'inclure l'idée que du travail sans
titre, celui des sans-papiers, est illégal, ce qui est un vrai problème, ensuite, parce que ça n'est
pas le travail du travailleur qui est illégal, c'est le fait pour le patron de ne pas déclarer les
heures travaillées par son salarié qui l'est.
C'est parce qu'il dissimule la création de richesse par le travail.
Quand le patron donne du travail à son salarié, celui-ci lui vend sa force, met en danger sa
santé, se fatigue pour créer, chaque heure des richesses. C'est l'heure travaillée qui est la seule
source de richesse, c'est justement ces heures que le travail dissimulé veut cacher.
Une fois que le travailleur a sué sang et eau, et produit toutes ces richesses, elles vont se
partager en deux parties, le salaire, qui est ce que le patron rend à son salarié, et la plus value,
qui est ce que le patron garde pour lui. Expliqué comme ça, la plus value, c'est sûr, on dirait du
vol. Bon, les syndicalistes parmi nous vous dirons qu'en fait s'en est, du vol, et ils auront
raison, mais ça serait trop long à expliquer ici.
Revenons au salaire. Le travail dissimulé existe parce que le travailleur ne touche pas tout son
salaire de façon individuelle. La partie individuelle, vous la connaissez, c’est le montant sur le
chèque à la fin du mois, le salaire net des bulletins de paie. L’autre partie, la cotisation, est
versée dans des caisses collectives qui protègeront le travailleur pour sa santé, qui
l'indemniseront quand il est au chômage ou en arrêt-maladie, soutiendront sa famille et lui
garantiront une retraite. Une autre partie sera mise en commun pour le logement ou la
formation professionnelle auxquels chaque salarié a droit.
C'est parce que l'employeur doit verser ces fonds qu'il doit :
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déclarer son entreprise au registre du commerce et des sociétés et avoir un numéro
SIREN;



déclarer son salarié et toutes les heures de travail qu'il effectue pour son compte,



verser toutes ces cotisations dans les caisses collectives,



remettre à son salarié des bulletins de paie.

C'est quand il viole une de ces règles qu'il commet du travail dissimulé, parce qu'il vole les
caisses de sécurité sociale, d'allocations familiales, de retraite, de logement et de formation
professionnelle.
C'est ce vol-là qui est illégal, et ça n'a rien à voir avec la nationalité du salarié.
Pour comprendre comment le salarié est volé, et ce
qu'il perd dans le procédé, il faut entrer un peu dans
les différents types de travail dissimulé.
On va commencer par faire simple: quand
l'employeur ne déclare rien du tout, même pas son
activité. Quand l'employeur n'a pas de SIREN au
registre des sociétés, alors il ne paie rien du tout, ni
impôt, ni cotisations, ni rien. Les travailleurs sanspapiers vont avoir à faire à eux dans la confection,
ou sur les étals des marchés, sur des chantiers du
BTP ou dans le service à la personne.
Ces employeurs sont un danger mortel, au propre
comme au figuré. Comme rien n'est déclaré, non
seulement le sans-papiers ne cotisera pas de
trimestres pour sa retraite, mais en plus le patron va
chercher à cacher les effets du travail sur sa santé : il va cacher les accidents, les maladies
professionnelles qui pourraient arriver au travailleur. Très souvent, il ne remettra aucun
bulletin de paie, et plus tard le travailleur ne pourra même se tourner vers les prud'hommes.
Il faudrait pouvoir l es fuir comme la peste, mais les sans-papiers n'ont pas le choix.
Passons au cas suivant. Quand l'employeur déclare bien qu'il a une activité, il peut ne pas
déclarer tous ses salariés. Il commet du travail dissimulé par dissimulation de salarié. Quand
c'est le salarié qui est dissimulé, pour lui ça ne change pas grand chose. Il n'est toujours pas
enregistré, ces cotisations sont volées. Il a plus souvent des bulletins de paie, mais ça ne vaut
rien pour la retraite. Il sera viré sans droits, et même s'il peut toucher de l'argent aux
prud'hommes, la procédure est longue et hasardeuse. Ces entreprises liquident souvent très
vite pour se reformer sous un autre nom. L'employeur qui dissimule ses salariés se trouve
partout, notamment dans la restauration, avec les commis de cuisine et les cuisiniers, chez les
manoeuvres du bâtiment, les caristes des entrepots, et beaucoup dans l’aide à la personne.
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Pour comprendre le cas suivant, il faut se rappeler que c’est l’heure travaillée qui créé la
richesse, et qui est la base du salaire et des cotisations. Pour voler son salarié, l’employeur
n’est pas obligé de dissimuler le salarié. Il peut le déclarer, lui donner un contrat, mais ne pas
déclarer toutes ses heures. Là aussi ça concerne tous les secteurs, dans le nettoyage, la
sécurité, encore la restauration. De nombreux patrons font signer à leurs travailleurs des
contrats à temps partiel pour les faire travailler à temps plein, ou alors leur font faire des
heures supplémentaires qu’ils ne déclarent pas. Des fois, ces heures ne sont même pas payées.
Le plus souvent, elles sont payées en partie seulement, sous le comptoir. Dans les deux cas le
patron prend une part plus grande de la richesse créé par le travail sur chaque heure non
déclarée. Les droits au chômage et à la retraite du salarié seront réduits, il aura du mal à se
loger, et bien sûr, pour les sans-papiers, il n’y aura que des bulletins de paie à temps partiel à
présenter pour la régularisation. Double peine, encore et toujours!
Voilà, on vient de faire le tour des trois formes de travail dissimulé. Mais il y a une dernière
version du travail illégal, très répandue qui concerne un grand nombre d’entre vous. C’est ce
qu’on appelle la fausse sous-traitance. C’est ce qu’il se passe quand votre patron est soustraitant, souvent de quelqu’un qui est lui-même sous-traitant, et qu’il n’apporte rien d’autre à
son client que la force de vos bras. Il n’apporte que peu de matériel au chantier, en tout cas
rien de lourd ni d’essentiel, et même s’il désigne souvent un chef d’équipe, c’est de la frime, ce
n’est pas lui qui dirige le chantier, ni qui élabore le planning. Votre patron ne fait alors que
vous mettre en relation, en s’interposant, entre vous et votre véritable employeur, qu’on
appelle le donneur d’ordre. Votre patron, et le donneur d’ordre commettent alors ensemble
l’autre forme du travail illégal, le prêt illicite de main d’oeuvre, souvent accompagné de son
frère jumeau le marchandage.
Vous pourriez vous dire, en quoi ça me concerne? Mais c’est justement la fausse soustraitance qui permet de dissimuler votre travail non déclaré, en totalité ou en heures, ou bien
le fait que vous êtes sans-papiers, tout en couvrant le gros donneur d’ordre, pour le compte de
qui vous travaillez réellement. Le prêt illicite de main d’oeuvre permet en plus à votre patron
de casser les prix de votre heure de travail pour le donneur d’ordre tout en prélevant en plus
sa propre part. Et quand il «marchande», il vous vole en plus quelque chose que le donneur
d’ordre devrait vous donner, comme une prime, des heures ou des cotisations, et il le garde
pour son bénéfice. Il s’agit d’un vrai trafic de salariés et de droits, qu’on trouve dans le
bâtiment, la sécurité ou le nettoyage. Le pire, c’est que dans ces secteurs, les petites
entreprises sont parmi celles qui liquident le plus vite, et où on se retrouve rapidement dans
la même situation que celui qui travaille au noir, sans droits ni recours contre le donneur
d’ordre. Au moment de la régularisation, l’employeur direct aura liquidé, et là encore pas de
recours.
Je vais conclure, mais vous remarquerez que je n’ai pas encore parlé, sauf pour l’écarter du
sujet, de l’emploi d’étrangers sans titres, autrement dit l’emploi de sans-papiers. Ça vous
semble surement bizarre, mais c’est voulu. En effet, nous sommes nombreux à l’inspection du
travail et parmi les syndicats du Ministère du travail à défendre l’idée que la question de
l’emploi des étrangers n’a rien à voir avec celle du travail dissimulé et de la fausse soustraitance que je viens de détailler. L’interdiction d’employer des étrangers, si on y réfléchit, n’a
rien à faire dans le code du travail où cette question ne nous apporte que des complications.
Quand un patron emploie un salarié peu nous importe d’où il vient, la seule chose qui compte
est «est-il déclaré?».
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Associer la fraude aux cotisations sociales et l’emploi des étrangers ne rend pas service à la
lutte contre la fraude, bien au contraire. Elle nous empêche de faire notre travail et vous, elle
vous condamne à accepter la fraude du patron, et même à la couvrir en vous taisant. En
réalité, vous aussi vous voudriez bien être déclarés mais c’est parce que le travail des
étrangers est illégal qu’il permet de vous faire accepter le travail dissimulé.
Comme je vous l’ai dit au début, toute cette masse de travail dissimulé ça représente
beaucoup d’argent, et c’est pour ça qu’il est rentable de chercher à faire travailler des sanspapiers, et donc qu’il est rentable qu’il y ait des sans-papiers; des travailleurs qui n’ont rien
coûté pour leur formation, pour lesquels on n’aura pas à se soucier de leur santé, de leur
retraite ou de leurs enfants. Des travailleurs nus – des heures de travail sans coût
supplémentaire.
C’est pour ça que je disais aussi au début que la question du travail au noir, non déclaré, devait
être au coeur des préoccupations des sans-papiers et de leurs soutiens, individus, associations
et syndicats. Non seulement parce qu’elle explique les mécanismes qui crééent partout des
sans-papiers, mais aussi parce que la lutte pour le faire savoir, le dénoncer et combattre ce
fléau est une arme pour la régularisation. Enfin parce qu’accepter que le travail des étrangers
soit dévalorisé, c’est accepter un système qui place l’être humain plus bas que la machine.
Christophe CREPIN (Solidaires Finances Publiques)

La campagne « RACKET »
La campagne « Racket », contre le racket des cotisations sociales, a été mise en place en 2008 à
l'époque des grandes grèves de sans-papiers à l'initiative de Droits Devants avec des syndicats,
associations, partis... Cette campagne était focalisée sur le fait que des taxes, impôts (notamment
la TVA), et cotisations étaient payés par les sans-papiers sans que cela ne leur ouvre droit aux
prestations retraites, chômages etc.
Il s'agit de rappeler que les travailleurs sans-papiers créent de la richesse et participent au
financement des services publics et de la sécurité sociale.
En outre, l'argent qu'ils envoient dans leur pays d'origine est trois fois supérieur à ce qui est
envoyé par les pays les plus riches au titre de l'aide publique au développement.
L'argumentaire a été porté en direction de plusieurs ministères excepté celui de l'Intérieur,
pour ne pas rester enfermé par ce ministère, qui ne connaît que le principe de l'expulsion et de
la violence sur les sans-papiers. Les principales cibles de la campagne étaient les consulats des
pays d'origine (que les laisser passer ne soit pas délivrés pour empêcher expulsion), les
ministères du travail, des finances, Pôle Emploi, l'OIT.
Les revendications étaient principalement l'arrêt des expulsions, une carte de 10 ans
renouvelable, un traitement administratif équitable et dans l'intérêt des travailleurs sanspapiers, les droits au chômage etc.
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Au ministère des Finances, la campagne « Racket » a été déclinée syndicalement sur trois
fronts :
- une permanence fiscale ouverte depuis 2010, pour informer les sans-papiers et leur expliquer
en particulier qu'ils peuvent et doivent déclarer leurs revenus perçus qu'ils aient ou non des
fiches de paye
- des actions en direction du ministère pour que l'administration accepte les déclarations de
revenus des sans-papiers y compris en l'absence de fiches de paye, et leur délivre un avis
d'imposition qui est nécessaire pour beaucoup de démarches - notamment le dépôt de demande
de régularisation en préfecture (s'il y a un simple retard de déclaration ou de paiement, cela peut
entraîner un rejet par préfecture) ; ces actions ont eu ainsi pour objectif d'obtenir du ministère
une note en ce sens, en vue de permettre un traitement égalitaire des dossiers
- des actions auprès des collègues du ministère, qui connaissent peu les sans-papiers, ne
comprennent pas forcément les dossiers qu'ils vont mettre en attente ; il s'agit d'un travail de
diffusion de l'information en interne aux services (notamment au mois de mai au moment des
déclarations). Un enjeu de l'action syndicale est aussi de combattre les idées et pratiques racistes
que certains collègues dans les services ont parfois ; a contrario, des collègues sensibilisés
peuvent sensibiliser leurs proches, et cela permet d'irradier auprès de l'opinion publique
Une dernière avancée dans le cadre de cette campagne a été la réalisation d'une brochure avec le
GISTI, sur la base des expériences de mobilisation et campagnes menées avec les sans-papiers
sur les enjeux de déclarations fiscales.
Il reste du chemin à parcourir. Aujourd'hui le principal blocage concerne la domiciliation.
La note du ministère sur le traitement des dossiers des sans-papiers a permis de confirmer
qu'il n'était pas nécessaire de présenter des fiches de paye ni un titre de séjour pour déclarer ses
revenus, mais cette note pose par ailleurs des exigences très précises notamment en matière de
domiciliation. L'agent doit en particulier vérifier si la personne existe réellement, et si elle réside
en France. Or beaucoup de sans-papiers sont hébergés soit dans des foyers, soit chez des amis,
soit en sous-locations, et n'ont pas de preuve de résidence. Le ministère des finances publiques
a dressé une liste des associations pouvant domicilier les sans-papiers, mais ces associations
ont de plus en de difficultés à gérer toutes les demandes.
Un autre problème est que la note du ministère suscite davantage de contrôle qu'avant. Il y a un
soupçon de fraude de la part des collègues.
La mise en place d'une retenue à la source à partir 2017 pourrait enfin être problématique
pour la déclaration de leurs revenus par les sans-papiers.
En terme de perspectives pour la mobilisation au ministère des finances, la formation croisée
entre l'intersyndicale du ministère du travail et les collectifs de sans-papiers va servir
d'exemple.

Interventions de la salle
La circulaire Valls est bidon, se conformer à ses critères n'est pas possible. Il y a des cotisations à
hauteur de 70 000 euros, en retour les sans-papiers ne touchent rien (assurance maladie...). Le
patron vole le fisc en même temps qu'il vole le salarié. Tout le monde sait que les sans-papiers
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travaillent au noir.
On parle d'« immigration choisie » : en réalité c'est le patron qui choisit les salariés.
Tous les jours, on a l'impression qu'il y a du racisme de la part de l’administration. Il faut une
convergence des luttes.
Cette réunion est importante. Un sans-papiers est d'abord un travailleur, là pour le travail. En
2012, avec l'arrivée de la gauche, les sans-papiers ont eu beaucoup d'espoir, déçus. La circulaire
Valls n'arrange pas les sans-papiers qui la plupart travaillent au noir, sans fiche de paye, sans être
déclarés. C'est le gouvernement qui est responsable de cela, car à défaut de régularisation, les
travailleurs sans-papiers doivent travailler au noir, il y a le loyer à payer, le soutien à envoyer à la
famille... On demande la régularisation de tous les sans-papiers. On veut participer à l'économie
française.
Les sans-papiers sont des travailleurs précaires, les plus précaires des précaires. Le fait de ne pas
avoir de papiers, c'est une façon pour le patron – ou pour le donneur d'ordre, de récupérer une
plus-value plus importante. Il y a d'autres méthodes, telles que l'intérim, la sous-traitance. Parfois
ces techniques se cumulent : des sans-papiers employés par une boîte d'intérim qui va les mettre à
la disposition d'un sous-traitant... Il faut l'unité des travailleurs et en particulier l'unité des
précaires. Pour l’État c'est une forme de subvention au patronat que de favoriser ainsi la précarité
des sans-papiers, par la répression. C'est une forme de délocalisation sur place.
Dans le département du 93, l'administration impose des contrôles d'identité au bas de l'immeuble.
Il faut que ça tombe. Le prétexte était la présence française au Mali en 2012. On est dans un état
d'exception permanent. Il ne faut pas s'habituer à la banalisation de ces contrôles. Leur seule
fonction est de terroriser les plus faibles. Il faut qu'on fasse tomber ça ensemble. Ce serait quelque
chose de concret à organiser ensemble. L'administration n'a pas beaucoup d'arguments, ce ne
serait pas nécessairement compliqué.
Par ailleurs, cette réunion devrait permettre de tisser des relations de confiance, pour prendre et
garder contact par la suite afin d'organiser ensemble des stratégies de contrôle.
Concernant le positionnement de la France à l'étranger, et son soutien à des autocrates, ce n'est
pas sans lien avec émigration, ce serait à mettre en avant dans ce que l'on est capable de dire
ensemble.
Cette année, la campagne a ciblé le ministère du travail et de l'économie, et la GPME
Quelles devraient être nos prochaines cibles ?
Il faut s'attaquer en premier lieu à l'Etat car c'est l'Etat qui laisse faire, qui profite de cette
situation.
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Campagne travail au noir
Coordination de lutte pour les Sans-papiers 93

L’UNSP : CSP93, Collectif SP Vitry, Intégration 21, Collectif
Saint Just, Droits Devants, CSP75...
La dernière action de la campagne a permis d'obtenir :
 une circulaire du SYNHORCAT envoyée à ses adhérents pour les enjoindre de s'engager
des dans des procédures de régularisation
 l'engagement du SYNHORCAT à interpeller le ministère du travail sur la situation des
travailleurs sans-papiers

Marguerite
La coordination de lutte pour les sans-papiers du département 93 est une association loi 1901.
Elle agit de deux façons essentiellement :
 essayer de faire régulariser tous les sans-papiers qui peuvent l'être (« au cas par cas »)
 s'engager dans des luttes collectives pour défendre les droits des sans-papiers
L'une de ces luttes collectives est celle du « comité du livre noir du 93 », qui rassemble la plupart
des associations qui travaillent en Seine-Saint-Denis sur l'immigration, en lien avec le syndicat
Solidaires. Cette mobilisation s'est concrétisée par la diffusion de livrets en direction des
services d'accueil en préfecture, pour changer les pratiques d'accueil. Lors de la publication de
la nouvelle loi, un travail d'analyse sur cette loi a été fait. Une campagne en projet concerne le
problème de la domiciliation.
Amamba
En 2003, il y a eu une régularisation massive de sans-papiers en Espagne concernant 70 000
personnes. En France il faut remonter à 1981 pour avoir une telle régularisation, depuis c'est le
principe du « cas par cas » qui préside aux pratiques de l'administration. Les gouvernements de
gauche comme de droit en se succédant aggravent la situation, ils multiplient les titres précaires.
La circulaire Valls de novembre 2012 exige dans le cadre des procédures de régularisation, la
présentation de fiches de paye, de contrats, du cerfa signé par l'employeur : il est difficile de
fournir ces papiers.
La campagne menée contre le travail au noir, avec le soutien de l'intersyndicale du ministère du
travail, a pour objet de faire front face à ces difficultés. Notre revendication est la régularisation
globale de tous les sans-papiers.
Jean-Claude
Avec la coordination, on utilise toutes les possibilités pour aider les camarades sans-papiers
dans le cadre de leurs démarches. Par exemple nous avons obtenu que soit pris en compte le
versement régulier de chèques sur le livret A pour la régularisation.
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L'aide médicale d’État est souvent refusée aux sans-papiers, nous avons donc manifesté puis
occupé la CPAM avec d'autres associations (COMED, GISTI, CIMADE, MDM....). Cette action a
permis d'obtenir une convention avec la CPAM permettant aux camarades sans-papiers d'avoir
une protection médicale.

Marilyn POULAIN, en charge des questions immigration à
l'UD CGT Paris.
La lutte des travailleurs sans-papiers au 50 boulevard Strasbourg à Paris a permis d'obtenir des
titres de séjours après plusieurs mois de lutte et des constats inspection du travail.
Au 57 boulevard Strasbourg, les salariés étaient contraint à du travail dissimulé, dans des
conditions contraires à la dignité humaine : paiement à la tâche, expositions à des produits
toxiques... La lutte des sans-papiers a eu pour objectif l'obtention de fiches de paye, le paiement
des cotisations à l'URSSAF, la communication des documents nécessaires à régularisation
(cerfa)… Il y a eu un recours à l'inspection du travail qui a été très réactive, et qui a rédigé un
PV très important, qui sera audiencé prochainement. Cette lutte a été complexe, et a suscité de
l'espoir dans le quartier Château d'Eau, où les patrons sont très structurés en mafia.
L'organisation très rapide de la liquidation de l'entreprise employant les salariés du 57 avait
pour objectif de décourager ces espoirs. Suite à cette liquidation, les salariées ont alors occupé
nuit et jour leur salon de coiffure. Une plainte a été déposée pour traite des humains. C'était une
bataille pour obtenir la protection de ces salariés, ouvrir une brèche, pointer la responsabilité
de l’État dans la déréglementation du droit du travail. Le premier responsable est l’État.
Les salariés de la pizzeria La mamma travaillent à temps complet mais sotn payés seulement
20h. Une grève a été déclenchée, les conditions de travail ont été dénoncées, l'inspection du
travail a été alertée. La grève avait pour objet de faire valoir les droits des salariés à des fiches de
paye et des cotisations, il s'agit aussi d'obtenir la régularisation des sans-papiers. Les dossiers
sont en cours d'examen par la DIRECCTE. Le concours de l'inspection du travail a permis de
soutenir les salariés en mettant en évidence les infractions commises par les employeurs.
La circulaire Valls doit être mise à la poubelle, mais il faut surtout poser la question du Code du
travail aujourd'hui, et remettre en cause la « préférence nationale » inscrite dans la loi (avec des
listes de métiers), la délivrance de titre de travail pour les étrangers, le condition d'un revenu au
moins égal au SMIC mensuel pour avoir un titre de séjour (même quand on travaille à temps
partiel)... On peut évoquer aussi les cartes de séjour et leur renouvellement. Il y a une véritable
discrimination des salariés étrangers.
Une discussion est actuellement engagée avec le défenseur des droits sur l'aspect discriminant
de la taxe OFII, qui de facto est payée par les salariés et non leurs employeurs.
Mamadou DIALLO, collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry-sur-Seine
Le réseau des étudiants sans frontières est à l'origine de la création du collectif en 2008.
En 2009, le collectif s'est mobilisé en direction du centre des impôts, il y a eu campement devant
ce centre pendant 3 mois. Cette lutte a permis d'obtenir 14 régularisations et la reconnaissance
du collectif.
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En 2011, deux nouvelles mobilisations ont ciblé les Impôts d'Ivry et les services du ministère du
travail à Créteil. La préfecture a refusé les rencontres. Depuis ces occupations, le collectif a
perdu de ses forces.
Le collectif regroupe actuellement 200 adhérents. Il organise un rassemblement tous les deux
mois à la préfecture, et une manifestation chaque année à Vitry. Il participe à la campagne
contre le travail au noir.
Les rassemblements à la préfecture ont pour objectifs d'obtenir les avis des services sur les
dossiers déposés par le collectif, et de comprendre les raisons de refus de récépissés suite à des
recours gracieux... Le collectif a obtenu de ne pas payer 50 euros au dépôt des dossiers.
Le nombre de régularisations avant la circulaire Valls était négligeable. Depuis la circulaire, 21
titres de travail ont été délivrés ou sont en cours de délivrance.
S'agissant de l'OFII, un projet de manifestation les ciblant a permis qu'ils répondent sans
différer aux demandes qui leur sont faites par les sans-papiers.

D. Yassine, inspection du travail

Sur le travail syndical engagé dans les départements à
propos de nos pratiques professionnelles à l’égard des
travailleurs sans-papiers.
L’Intersyndicale du ministère du travail, au cours de ses réflexions sur la question des
travailleurs sans-papiers, s’est rendue compte qu’il y avait, en réalité, peu de contact entre les
agents de l’inspection du travail et les travailleurs sans-papiers.
Ceci est la conséquence d’une part du faible nombre de saisine de nos services par des
travailleurs sans-papiers. Mais cela s’explique également par les difficultés que posent aux
agents de l’inspection du travail un contrôle en faveur d’un salarié sans papier. En effet, il existe
une difficulté spécifique relative au contrôle des conditions de travail et d’emploi des salariés
étrangers dépourvus de titre de travail, dans la mesure où le Code du travail prévoit l’obligation
de détenir une autorisation de travail pour tout salarié étranger non ressortissant. A cette
autorisation de travail – manquante en l’occurrence –, est accolée une infraction pénale visant
l’employeur, nommée « emploi d’étranger sans titre ».
Ainsi, bien que le travailleur sans-papiers ne soit pas contesté dans sa qualité de salarié et qu’à
ce titre, la plupart des dispositions du Code du Travail lui soient applicables et que l’inspection
du travail soit fondée à le défendre, le fait même pour son employeur de l’employer constitue en
soi une infraction. Dès lors, bien que le salarié sans titre ne soit pas commettant de l’infraction,
l’intervention de nos services peut tout de même conduire à la perte de son emploi puisque le
Code du Travail prévoit expressément que nul ne peut « conserver à son service un étranger
non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France » et sanctionne
lourdement l’employeur qui commettrait cette infraction. Un contrôle de l’inspection du travail,
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s’il est opéré sans précaution aucune, peut facilement conduire au licenciement du salarié. Or, la
perte d’emploi constitue une double peine pour le travailleur sans papier, qui sera alors privé
d’une source de revenu et d’un moyen d’obtenir une régularisation. Les agents de contrôle
craignent ainsi les conséquences que pourraient avoir leur intervention sur l’emploi du salarié.
Soulignons ici que l’autorisation de travail constitue ainsi un réel obstacle pour
l’inspection du travail, l’empêchant d’utiliser ses prérogatives pour faire appliquer le droit du
travail à l’égard des salariés dépourvus d’autorisation de travail.
Il existe toutefois de réels moyens de contourner cette difficulté. Preuve en a été faite avec
l’affaire du 57 boulevard de Strasbourg ou l’actuelle affaire de la Pizza Mamma ainsi que par
bien d’autres interventions lors desquelles, des agents de l’inspection du travail ont usé de leurs
prérogatives pour obtenir les documents nécessaires à la régularisation d’un travailleur et, par
suite, ont pu obtenir respect des droits de travailleur de ces salariés.
Fort de ce constat, l’intersyndicale du Ministère du travail a entamé une réflexion collective sur
les stratégies que nous pouvons mettre en place et sur les leviers d’actions que nous avons à
notre disposition, qui nous permettraient de mettre nos prérogatives au service du combat
quotidien des travailleurs sans-papiers ; l’objectif poursuivi étant à la fois de sécuriser la
situation administrative de ces salariés et de faire respecter les droits de ces salariés (droit au
paiement du salaire, à l’obtention de bulletin de paie, au paiement de l’ensemble des heures
effectuées, etc.) ; l’un ne pouvant aller sans l’autre.
Cette réflexion collective a pris la forme de réunions ou de groupes de travail dans les
départements. Des réunions se sont ainsi déroulées dans le 92, dans le 75, dans le 93. Elles ont
notamment été l’occasion de constater que nombre d’agents tentaient, à leurs niveaux et de
manière isolée, de bricoler des stratégies allant dans ce sens. L’objectif est in fine de produire un
recueil où seront recensés tous les leviers d’actions que nous aurons identifiés.
Cette réflexion a été entamée au sein des services de l’inspection du travail et nous espérons
pouvoir profiter de cette journée d’échange pour confronter ces premières idées avec votre
réalité de vie et de travail ; plus concrètement il s’agit de pouvoir confronter vos besoins avec
nos pouvoirs, afin de définir, ensemble, des stratégies communes.

Interventions de la salle :
Les différents Codes (du travail, de la sécurité sociale etc.) et plusieurs circulaires légitiment la
discrimination des travailleurs étrangers en France. Il y a des précaires et très précaires chez les
travailleurs, dont sont les travailleurs sans-papiers : difficulté pour accéder à un logement, à faire
valoir leurs droit au travail, exclusion du droit de vote, de la sécurité sociale…
Il est important qu'il y ait une convergence des luttes et de faire les vrais constats sur ces
discriminations. Nos échanges, en étant constructifs, doivent permettre une évolution des
pratiques professionnelles de l'inspection du travail. Il existe déjà des situations dans les quelles des
agents de contrôle ont effectué des pressions sur les employeurs pour s'engager dans des
démarches de régularisations des sans-papiers, fournir des bulletins de salaire etc.
Un positionnement politique en outre est nécessaire, et ces échanges entre l'inspection du travail
et les sans-papiers, peuvent y contribuer. Il faut organiser une lutte de dimension politique, et
faire sortir nos diverses luttes internes au ministère vers l'extérieur.
Les sans-papiers qui ne sont pas travailleurs salariés doivent enfin ne pas être oubliés, ils et elles
doivent aussi être régularisés.
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Il est possible sur la durée d'établir des liens entre les syndicats et les camarades sans-papiers. La
lutte des sans-papiers ne doit pas s'isoler, sinon elle se fragilise. Il y a eu une volonté de certains
collectifs ces dernières années d'éliminer des soutiens autour de la lutte des sans-papiers. Il faut au
contraire l'unité dans cette lutte, et l'établir sur le long terme.
Le 18 mars 1996, quand des sans-papiers ont occupé St-Ambroise, on n'imaginait pas que ce
combat s'insérerait aussi profondément dans les luttes.
Ensuite il y a eu St-Bernard, avec nombreux soutiens. De « clandestin », on est passé au terme
« sans papier ». La bataille des mots est importante.
En 1999, avec la CGT, Droit devant et Solidaires, on est passés à une lutte de travailleurs (euses)
sans-papiers en lutte avec des travailleurs.
Le droit au travail est important, c'est pourquoi l'action doit se faire en direction du ministère du
travail. La notion du droit au travail doit être mise en avant, avant même la régularisation
administrative. Avec ou sans fiche de paye, il faut un droit au travail, un permis de travailler. La
régularisation administrative peut suivre dans un second temps. Le droit au travail protège de la
police, des arrestations... et ouvre d'autres droits.
Il faut obtenir du gouvernement une sorte de « remise à zéro » des compteurs, car depuis 1983 il
n'y a eu aucune régularisation massive. Il faut pour cela des actions déterminées, offensives,
solidaires, unitaires.
La plupart des sans-papiers ne connaissent pas le rôle de l'inspection du travail, ils ont tendance à
associer leurs contrôles à ceux de la police. La plupart des patrons sont des voyous, ils profitent des
contrôles de l'inspection pour licencier les sans-papiers.
S'agissant de la circulaire de Valls, même si on la remet en cause, il reste le Code du travail, les
difficultés qu'il oppose à la régularisation (temps plein, Smic...). Nous avons besoin du soutien des
syndicalistes pour faire des occupations.
Il faut prendre la mesure de l'ignorance des travailleurs sans-papiers du droit du travail. Le droit
du travail est vraiment loin des préoccupations des sans-papiers quand ils sont dans un processus
de régularisation, de démarches administratives, de constitution des dossiers…
Il faut balayer la circulaire Valls qui n'a pas la valeur juridique d'une loi. La campagne contre le
travail au noir peut être bénéfique à condition qu'elle soit prise à bras le corps avec davantage de
mobilisation, avec l'intersyndicale et d'autres organisations. Si l'on est suffisamment nombreux et
déterminés, on peut être reçus en délégation au ministère du travail, comme cela a déjà été le cas.
Il faut attaquer les lois et l’État à travers ces lois, sinon rien ne changera.
Il faut que tout le monde agisse de manière unie. Si il y a des divisions, des luttes dispersées, on
n’arrivera à rien.
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RESTITUTION ATELIERS
Atelier « Travail au noir »
En premier lieu, ce n'est pas aux travailleurs sans-papiers de « porter la faute » de l'infraction
commise de travail au noir : c'est la faute aux patrons.
Il faut rappeler que le contrat de travail normal est le CDI à temps plein. Le CDD le cas échéant
doit préciser le motif de recours (exemple : remplacement d'un salarié dont l'identité doit être
indiquée, surcroît d'activité...)
Le travail au noir, c'est moins d'argent qui rentre pour les cotisations sociales.
Le bulletin de paye est un accessoire de salaire, il est dû dans la relation de travail, cela sert aussi
pour de nombreuses démarches (par exemple en matière de logement).
S'il y a un accident du travail, le fait de ne pas être déclaré ne permet pas d'avoir accès aux droits
liés aux accidents du travail.
Il y a aussi un impact sur les retraites : le travail au noir entraîne un « trou » dans la
reconstitution de la carrière qui sera faite pour le calcul des droits
Les cotisations constituent le « salaire socialisé » : il ne s'observe pas directement, mais il a un
impact très important sur notre vie.
Quand on est fait face au travail au noir, il est important de ne pas rester seul, d'agir avec des
collectifs, des syndicats... Il faut pouvoir prouver la relation de travail : par un décompte de la
durée du travail tenu par soi-même, en conservant des SMS envoyés par le patron, en prenant
des photos de soi-même sur le chantier … Des versements sur un compte ne constituent pas des
bulletins de paye mais peuvent permettre de prouver la relation de travail, ce qui permet dans un
second temps de réclamer les bulletins de paye à l'employeur.
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Atelier « Droit de la régularisation »
Restitution
Les débats ont tourné autours de la circulaire, et du CERFA. Il faut remettre au cœur de la
régularisation la relation de travail.
La circulaire Valls pose problème en conditionnant la régularisation à la production de bulletins
de paye, à une certaine durée du séjour sur le territoire, et en donnant du pouvoir à l'employeur.
Il est exigé du sans-papiers la production de justificatifs qui ne sont même pas entre ses mains.
Il y a cependant des pratiques favorables à recenser. Par exemple, la Pref du 93 accepte les
versements et les chèques comme preuve de versement d’un salaire. Les agents de l’inspection
du travail peuvent aussi recenser les pratiques « qui marchent ».
Sur le droit à la régularisation, il y a eu grâce à des mobilisations, des avancées sur la partie vie
privée. Sur la partie du code du travail, on s'inscrit dans un contexte de droit du travail de moins
en moins protecteur en particulier pour les sans-papiers.
La priorité est de remettre le droit au travail au centre du débat, la régularisation administrative
venant dans un second temps. La question de la relation de travail qui existe met le
gouvernement et le Ministère du travail dans de fortes contradictions.
La seule condition à la régularisation par le travail devrait être tout élément permettant d'établir
la relation de travail, par exemple : constat de l'inspection du travail, jugement du Conseil des
Prud'hommes... Cela permettrait de retirer ce pouvoir à l'employeur de « parrainer » la demande
de régularisation.
La taxe OFII doit être supprimée : dans 90% des cas, le salarié paye lui-même cette taxe car le
patron ne veut pas la payer. Il n’y a pas que la circulaire Valls, beaucoup de discriminations sont
issues aussi du code du travail.
Il y a une proposition de mener une première action importante le mois prochain pour
remettre les droits des sans-papiers au centre des préoccupations sociales du gouvernement.
L'objectif est de défendre ce droit au travail pour se protéger des griffes de la police et être en
capacité de défendre de meilleures conditions de travail.
Il faudrait élargir la mobilisation aux associations anti-racistes.

Extraits…
Un point sur la circulaire VALLS de 2012.
Selon la durée du travail en France et le nombre de FP produite, il peut y avoir
régularisation si le patron remplit le CERFA exigé, c’est-à-dire une promesse d’embauche.
Les conditions requises sont :
3 ans de présence ne France avec 24 fiches de paie. Ou 5 ans et 8 fiches de paie. En
principe il faut des salaires avec au moins un SMIC mensuel. Mais dans la pratique,
certaines préf acceptent un peu en dessous.
Beaucoup de SP n’osent pas aller voir le patron car sinon ils se font licencier.
Le problème de la concordance : c’est lorsque les SP travaillent avec alias. Le patron doit
alors remplir 2 docs : le CERFA et l’attestation de concordance (entre le sans-papiers et
l’alias pour indiquer que c’est la même personne). L’alias est très pratiqué car avec les
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contrôles, il y a moins de fausses cartes. Avant les fausses cartes et alias étaient plus
nombreux, aujourd’hui la tendance s’inverse, et il y a beaucoup de travail au noir, peutêtre plus.
Tous les travailleurs sans-papiers travaillant au noir ne sont pas pris en compte par la
circulaire Valls. Il faut cependant dire qu’elle a aussi constitué une brèche vers la
reconnaissance du travail des sans-papiers. Mais elle a totalement atteint ses limites
aujourd’hui.
Il n’y a pas que la circulaire Valls. Le problème se pose du droit issu du code du travail. Il
faut refuser le lien fait entre la régularisation par le travail et la durée de présence et de
travail en France.
Une des grosses difficultés (lois + circulaires) c’est le cerfa. Le rapport de force est
souvent difficile dans le cas de salariés isolés. Ça pose la question du pouvoir qu’a
l’employeur qui décide ou pas de régulariser. On peut discuter de pistes où ça
reposerait plutôt sur un constat de la relation de travail et non une volonté de
l’employeur. Ce problème de la volonté de l’employeur est le même quand on
réfléchissait à la piste de la promesse d’embauche.
L’idée c’est dans l’égalité des droits : revendiquer un droit au travail et non une
autorisation. On ne peut pas accepter qu’en France il y ait des salariés qui n’ont pas
les mêmes droits que les autres. Il faut dénoncer le fait qu’il y ait dans le code un livre
organisant la discrimination. Une partie à part pour les étrangers. Il y a aussi un
important problème dans la loi Cazeneuve : aujourd’hui, on peut prétendre à la
régularisation par le travail avec un CDI ou un CDD de 12 mois ou intérim. Avec la loi
Cazeneuve, ce ne sera que le CDI. C’est une véritable régression en marche dans la loi.
La loi réaffirme fortement l’opposabilité de l’emploi et la liste des métiers. L’exigence
des fiches de paie entraîne une véritable fraude qui est montrée du doigt, mais c’est
l’Etat qui provoque cette fraude.
Comment peut-on ramener des bulletins de paie ? Aujourd’hui, on travaille plus avec les
faux papiers. Il faut trouver des solutions pour les bulletins de paie. Il faut enlever cette
condition. Ils veulent juste compliquer volontairement. Il faut assouplir la preuve. En
travaillant depuis plus de 10 ans, il ne peut constituer son dossier car il faut le dernier
bulletin, le contrat. C’était mieux la présence de 5 ans ou 7 ans, sans bulletins. Faire
reconnaître une relation de travail : ça peut aussi être possible avec des petites choses
comme avec des SMS, des dépôts d’argent… En Seine St Denis, la Pref a accepté les
versements et les chèques comme preuve de versement d’un salaire. La Pref devrait
prendre en considération toute relation de travail dûment constatée (IT, PDH,
administrateur…).
Une journée comme aujourd’hui montre qu’on envisage le travail dans le cadre de la
circulaire. La circulaire Valls ne doit pas être abrogée, mais améliorée. Peut-être que
la loi va automatiquement mettre la circulaire de côté de toute façon. Il faut
demander à l’Etat de donner aux patrons l’assurance qu’ils ne seront pas inquiétés
s’ils entament des démarches de régularisation. Il y a eu des cas de licenciement dès
que le sans-papiers a évoqué le Cerfa. C’est des patrons voyous avec la complicité du
gouvernement. Il faut amener ce gouvernement à modifier les critères. Par exemple
avoir un CDI c’est mission impossible, même pour les français.
Ne pas oublier toutes les autres manœuvres. Ex : la prime pour l’emploi. Rien ne
s’oppose à ce que les sans-papiers la touchent. Mais à partir de l’année prochaine, c’est
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la CAF qui va la gérer et ils n’auront plus moyen de la toucher. Il faut aussi des garanties
à l’égard des liquidateurs pour qu’ils remettent aux salariés sans-papiers les documents
(exemple : ce qu’il s’est passé au 57). Le problème aussi de la taxe Ofii n’est pas normal.
Les patrons doivent payer pour embaucher les sans-papiers. Il faut l’abroger.
On est dans un pays qui fabrique les sans-papiers. La circulaire a beaucoup divisé les
collectifs. Comment on va travailler, changer les choses ? Depuis 2010, le mouvement des
sans-papiers est divisé. Chaque préf travaille différemment. En France, il y a les syndicats,
mais tous ne défendent pas les sans-papiers. Les personnes attendent devant les pref à
partir de 4 heures du matin et repartent les mains vides. Il faut un travail d’équipe entre
syndicat, associations…. On doit aussi poser la question aussi de liens avec des orgas et
intervenants sur le champ antiraciste. Ex : CCIF sur le champ de l’islamophobie.
Il faut pouvoir faire un état des lieux, et que les pratiques des préfets soient toutes tirées
vers le haut. On a besoin de rudiments sur les hypothèses de régularisation. Un
document pourrait être fait ? Il faut aussi collecter des résultats de choses qui marchent.
C’est à mettre en lien avec l’idée d’un guide des bonnes pratiques. Collecter les chiffres
des régularisations, pour montrer du doigt certaines pref… Constituer des listes aussi ou
des documents d’orientation pour les sans-papiers. Pour les régularisations c’est le lieu
de résidence qui compte et non le lieu de travail. Les agents de l’inspection ont des soucis
pour orienter
L’employeur est au centre de la régularisation. On est dans un rapport assez malsain du
coup. Il y a un lien évident avec un système colonial à travers l’instauration d’une
dépendance très forte. Ça amène à réfléchir à la question du constat de travail, à la mise à
disposition des agents de contrôle d’exemplaires de formulaires Cerfa. Histoire de
renverser la vapeur par rapport à la dynamique actuelle (exemple dans les contrôles
conjoints qui ne sont que chasse aux SP). Il nous faut des idées de propositions concrètes…
Il ressort de nos échanges qu’il faut recentrer notre pratique et nos revendications sur
la relation de travail qui existe. Et ne pas se focaliser sur la preuve comme le fait la
circulaire qui ne fera peut-être pas long feu (la question des alias est mise en cause aussi
dans le projet de loi). Il y a peut-être à partir avec d’autres intervenants, ex les
prud’hommes dans la perspective de remettre au cœur la relation de travail qui existe.
Ça n’a pas de sens de dire métiers prioritaires car les sans-papiers existent et travaillent
d’ores et déjà par centaines de milliers en France, métier prioritaire ou pas.
Il faut une dissociation entre la régularisation sur le droit au travail, et la régularisation
administrative. Il faut déjà obtenir son droit de travailler (tampon de la Direccte…) qui
permet au sans-papiers de rentrer dans un cadre salarié tranquille, pour gérer la
régularisation administrative. La prochaine action sera de cet ordre-là : interpeller le
gouvernement (lutte des SP a disparu de l’horizon politique). Il faut remettre en avant le
fait que les SP sont travailleurs avant d’être sans papiers. Le premier point c’est le DROIT
AU TRAVAIL. C’est pour ceux qui bossent, mais aussi pour ceux qui sont là et veulent
bosser. La question de la relation de travail met le gouvernement et le Ministère du travail
dans de fortes contradictions. On l’a vu au 57. On lui met sous le nez : il y a des travailleurs
qui sont sans droits, en dehors de tout droit du travail. Le Ministère du travail est
particulièrement
sensible
à
propos
de
cette
contradiction.
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Atelier « Service de la Main d'Oeuvre Etrangère »
Restitution
Il a été fait un inventaire des obstacles :
 les délais d'instruction de la préfecture : l'action des collectifs peut être nécessaires pour
limiter les retards
 la perte de documents : la préfecture se sert dans le dossier et tout n'arrive pas au service
de la MOE, il faut que le salarié constitue un double
 l'absence d'information des salariés : sur le plan légal c'est l'employeur qui demande
l'autorisation de travail, et non le salarié, alors que dans la réalité c'est le salarié qui est
demandeur. Le sans-papiers devrait être tenu informé par la MOE des démarches de
l'employeur, en étant en copie des courriers de la MOE. Ce serait un changement à
introduire dans les pratiques, et il faudrait si possible obtenir une circulaire de
l'administration. Les sans-papiers doivent savoir qu'ils peuvent solliciter la MOE pour
avoir des informations sur le suivi des dossiers.
 le titre européen : les critères sont plus durs, du fait en particulier que l'employeur a
l'obligation de présenter des recherches à pôle emploi.
 l'obligation d'un revenu au moins égal au SMIC mensuel : c'est une discrimination entre
ouvriers et cadres, car le cadre peut être à temps partiel et atteindre le SMIC, alors qu'un
ouvrier au SMIC horaire devra cumuler plusieurs emplois s'il est à temps partiel, pour
atteindre le SMIC mensuel ;
 les manquements de l'employeur à la réglementation du travail, éventuellement relevés
par l'inspection du travail, et qui peuvent entraîner le rejet de la demande, au détriment
du salarié : un débat a eu lieu entre le service MOE et l'inspection du travail concernant
les demandes d'enquête de la MOE adressées aux IT. Il en est ressorti qu'il y a plusieurs
façons pour les agents de contrôle de se positionner. Certains vont définir la notion de
« manquement » comme une condamnation pénale, afin de rendre un avis
favorable quand bien même ils auraient constatés des manquements dans l'entreprise ;
une autre attitude est de ne pas répondre du tout aux demandes d'avis, mais la question
s'est posé du retard dans l'instruction que cela pouvait entraîner.
En termes de perspectives d'actions, la question s'est posée d'une manifestation commune des
sans-papiers et de l'intersyndicale ciblant l'unité territoriale.
Extraits…







Cet atelier concerne le rôle joué par le service de la main d’œuvre étrangère dans les dossiers
de régularisation par le travail.
Les objectifs sont les suivants :
dresser un inventaire des obstacles à la régularisation
constituer un cahier revendicatif commun aux sans-papiers et aux collectifs
faire un guide des bonnes pratiques pour les employés de la MOE
faire un guide pour les sans-papiers pour la façon dont ils peuvent le mieux s'adresser aux
services
proposer un ou des événements médiatiques cristallisant la démarche commune des
collectifs et de l'intersyndicale
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Point sur l’instruction des dossiers
Il y a deux étapes dans l'instruction du dossier :
1/ Dépôt de la demande du titre de séjour en préfecture
2/ Une fois que le dossier est complet, il est transmis à la DIRECCTE, au service
MOE, dont le contrôle va porter sur ce qui relève du contrat de travail
La préfecture prend plus de temps que le service de la MOE, qui ne s'intéresse qu'au
contrat, et ne prend pas de décision, mais émet un avis.
Si cet avis est défavorable, c'est la préfecture qui prend in fine la décision
L'AES signifie l'admission exceptionnelle au séjour, il s'agit d'une catégorie à laquelle
fait référence la circulaire Valls. Les recours hiérarchiques sur les décisions du service
de la MOE sont traités par le ministère de l’intérieur, ce qui traduit la tutelle de ce
ministère sur le service.
Les demandes d'avis à l'inspection du travail sont deux types :
 les demandes de la MOE qui nous interrogent sur d'éventuels manquements de
l'employeur : dans l'intérêt du salarié, on peut définir de façon très stricte le
manquement comme une condamnation pénale en droit du travail, sans tenir
compte des éventuelles observations et constats que l'on a effectués dans
l'entreprise ;
 les demandes de l'OFII qui nous interroge sur la réalité de l'emploi
Les enquêtes de l'inspection du travail généralement desservent le sans-papiers si des
infractions de l'employeur sont relevées : quand il y a des manquements de l'employeur,
c'est le salarié qui en pâtit si l'enquête de l'inspection du travail rapporte l'existence de
tels manquements, c'est toujours un argument qui va servir à refuser le titre de travail.
Le jour où toute l'activité de contrôle sera « tracée », le service MOE n'aura plus besoin
de demander un avis à l'inspection du travail. Mais il y a des marges de manœuvre au
niveau du service ça n’entraîne pas systématiquement un avis défavorable.
On peut se passer de l'avis de l'inspection du travail…Quand le dossier arrive à la MOE,
les éléments susceptibles de déclencher une demande d'enquête auprès de l'inspection
du travail sont par exemple, un relevé de charge étrange.
Les demandes OFII concernent les demandes de regroupement familial, qui peuvent être
rejetées si la taille du logement est trop petite, parce que le revenu est trop faible. C'est
pourquoi l'OFII adresse à l'inspection du travail des demandes d'enquêtes pour contrôler
la réalité de l'emploi, l'objectif étant de connaître le revenu effectivement perçu et s'il
permet de financer un logement suffisamment grand au regard des critères légaux pour
le regroupement familial.
Plusieurs problèmes sont à soulever :
- le salarié n'est pas informé quand le dossier le concernant est accepté
- si le salarié est à temps partiel, cela entraîne un avis défavorable de la MOE, mais
entre le moment du dépôt de la demande et le moment où la MOE rend son avis, le
salarié a pu passer à temps plein : dans une telle situation un recours gracieux a été
formé : le service MOE a répondu qu'il y avait une enquête en cours. Il a fallu insister
auprès de l'entreprise pour qu'elle fasse aussi un recours gracieux
- si l'employeur ne communique pas suffisamment d'éléments au service MOE, cela
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peut entraîner un avis défavorable
Concernant les temps partiels, il n'est pas requis que le salarié travaille à temps plein,
mais au minimum 24h, et que son revenu soit au moins égal au SMIC mensuel. S'il est à
temps partiel et au SMIC horaire, cela suppose pour lui d'avoir plusieurs employeurs. Il
faut remettre en cause le critère relatif au temps partiel. L'obstacle principal dans
l'instruction des dossiers ne concerne pas tant les manquements éventuellement relevés
par l'inspection du travail, il est que le revenu total n'est pas égal au SMIC mensuel.
La demande de pièces complémentaires est adressée à l'employeur car il est le
demandeur. Aucune règle ne prévoit qu'on en fasse copie au salarié.
Si l'on prend une décision favorable, le code du travail prévoit en revanche qu'on la
communique à employeur et au salarié. Si l'on rend un avis défavorable, on ne le
communique qu'à l'employeur.
C'est l'employeur qui dépose la demande donc c'est lui l'interlocuteur, mais si le
salarié appelle, on peut l'aviser qu'il y a une demande de compléments en cours. Mais
dans la réalité, c'est le salarié qui fait le dépôt de demande de régularisation, c'est lui
qui est à l'origine de la demande. Il s'agirait donc d'identifier les marges de
manœuvre au niveau des pratiques pour mieux informer le salarié quand bien même
il n'est pas le demandeur officiel. Il faudrait que le service MOE donne de lui-même les
informations au salarié. S'il est informé, cela permet au salarié de faire pression sur
l'employeur, voire de fournir lui-même les documents. Rien ne s’y opposerait. Il
faudrait demaner à la direction une circulaire en ce sens.
Les dossiers d'AES déposés en préfecture mettent parfois un an à être transmis au
service de la MOE, il y a des retards très importants, par exemple liés au changement des
agents en charge des dossiers en préfecture. Un conseil concernant le dossier déposé en
préfecture : en faire un double, car la préfecture se sert souvent dans le dossier, et le
dossier qui arrive au service MOE est incomplet.
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Atelier « Services de contrôle de l’inspection du travail »
Il peut être compliqué pour l'inspection du travail d'avoir des relations de confiance avec les
sans-papiers, cela suppose des relais syndicaux et associatifs.
Les prérogatives et modalités d'action de l'inspection du travail ne sont pas forcément
évidentes pour les sans-papiers. Par exemple la confidentialité des plaintes n'est pas forcément
connue des sans-papiers, or c'est un élément crucial pour construire une relation de confiance.
Concernant la transmission des constats, se pose la question de ce qui peut être communiqué
aux sans-papiers pour leur procédures au conseil des prud'hommes ou pour leur
régularisation.
Les sans-papiers peuvent avoir beaucoup d'informations à livrer aux services de l'inspection
du travail. Ils et elles sont présent dans une très grande diversité de secteurs. Une alerte
importante a été donnée par des sans-papiers sur les services à la personne. Or la difficulté est
que l'inspection du travail n'a pas de droit d'entrée dans les domiciles des particuliers
employeurs comme dans les entreprises.
Des sans-papiers ont dit qu'ils avaient été très mal reçus par les services de l'inspection du
travail, qu'ils avaient envoyé des courriers sans avoir de réponse.
Une discussion a eu lieu sur l'opportunité des contrôle d'identité : est-ce toujours utile, est-ce
que cela permet d'instaurer la confiance, s'agit-il d'une clef d'entrée normale ?
Si l'identité des salariés est demandée, cela doit se faire dans les deux sens, et l'agent de contrôle
doit également pouvoir être identifié des salariés. En l'absence de contact préalable au contrôle, il
faut si possible permettre qu'il y en ait par la suite.
Les grèves et occupations évoquées (Pizza la mamma, 57 boulevard de Strasbourg...), montrent
les difficultés souvent à identifier l'employeur (notamment dans les chaînes de sous-traitance...).
L'action avec les salariés sans-papiers dans le cadre de situations particulières ne peut
remplacer la lutte collective et politique, tant le cadre qui nous est imposé a ses limites et ne
donne pas suffisamment de marges de manœuvre pour des avancées significatives. La question
est donc comment interpeller au plus haut niveau l'Etat, la DIRECCTE … pour avancer dans le
combat politique pour la défense des droits des sans-papiers ?
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Interventions de la salle









Les critères pour la régularisation sont différents d'une préfecture à l'autre
il faut revendiquer que toute mention de la nationalité soit enlevée de la réglementation
le projet de loi actuellement discuté au Sénat, sur la condition des travailleurs étrangers,
enferme les travailleurs dans un contrôle permanent par la préfecture ; il y a eu un
amendement intolérable visant à faire condamner les sans-papiers utilisant des alias
Il est nécessaire de monter un vrai cadre unitaire pour construire revendications
communes
Les deux piliers des droits des sans-papiers sont le travail et le logement. Concernant le
travail, on observe un recours de plus en plus important à des travailleurs détachés, venant
en particulier de l'Est : il s'agit d'une mise en concurrence entre précaires. Dans les
secteurs du BTP, de plus en plus de travailleurs détachés, qui ne sont pas sans-papiers, se
retrouvent en concurrence avec des sans-papiers.
Il est nécessaire de se mobiliser, seules les mobilisations permettent de faire plier les
autorités et le patronat
Avec le projet de Loi Cazeneuve, ne pourraient prétendre à une carte d'un an que les
salariés en CDI, sinon ce ne serait qu'une autorisation de travail temporaire
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CAMPAGNE TRAVAIL AU NOIR CONTRAINT DES SANSPAPIERS - PLATE-FORME
1) Pourquoi une campagne lancée par l'Union Nationale des Sans Papiers ?
Depuis quelques années, le mouvement des sans-papiers, bien que toujours actif, a du mal être
visible et à forcer les gouvernements de droite comme de gauche de prendre en compte leur
légitime revendication de régularisation globale de tous les sans-papiers. Les sans papiers ont
voulu croire qu'avec l'arrivée de F. Hollande en mai 2012, une procédure de régularisation
exceptionnelle leur permettrait d'obtenir une carte de séjour. En lieu et place, le ministre de
l'intérieur Valls a sorti une circulaire en novembre 2012 qui illustre la continuité avec la
politique menée sous l'ère Sarkozy. A ce jour, la politique de l'immigration choisie reste le fil à
plomb des gouvernements successifs de F .Hollande. Les collectifs de sans-papiers et
l'association Droits devant !! ont, à des degrés divers, « joué le jeu » en défendant auprès des
préfectures des dossiers de leurs adhérents qui pensaient être éligibles pour une régularisation.
Avec le recul, l'ensemble des organisations de l'Union Nationale des Sans Papiers (UNSP) tire un
bilan très négatif de cette expérience. Certes, chaque organisation a pu arracher des
régularisations mais la situation du plus grand nombre n'a pas changé. Le traitement au cas par
cas a replacé les sans-papiers face a l'arbitraire des préfectures et l'exigence des critères
contenus dans la circulaire a interdit à la grande majorité des sans papiers de ce pays
l'obtention d'une régularisation. Il importe donc que le temps passé en préfecture se conjugue
avec une amplification de la lutte politique. Consciente de l'impasse dans laquelle se trouve le
mouvement, l'UNSP et la campagne racket actant du danger de délitement de la lutte des sanspapiers pense urgent de fédérer le plus grand nombre de sans papiers au travers d'une
campagne qui ouvre à nouveau un espoir et une perspective crédible en vue de la régularisation
globale des sans-papiers.

2) Pourquoi une campagne axée sur les travailleurs sans fiches de paye ?
Cette campagne, menée par et au nom de l'UNSP et de la campagne racket, se déclinera sur
l'année 2015 et sera axée sur la dénonciation de la situation de surexploitation des camarades
sans-papiers contraints de travailler de façon non déclarée et donc sans fiche de paye. Grâce aux
luttes antérieures de 2008 et 2009 et même si celles-ci ont porté leur lot de déceptions, les sanspapiers ont :
 Fait reconnaître au pouvoir qu'un sans- papier était un travailleur et obtenu, par la
grève, des milliers de régularisations, notamment de célibataires, pour lesquels aucun
espoir n’était permis.
 Permis la reconnaissance et la régularisation de travailleurs sans-papiers intérimaires.
 Permis la régularisation de femmes dans le secteur de l'aide à domicile.
A chaque fois que des avancées ont pu être obtenues sur un de ces 3 thèmes, c'est l'ensemble
des sans papiers qui a pu s'engouffrer dans la brèche pour obtenir une régularisation. A ce jour,
la situation des sans papiers contraints de travailler sans être déclarés n'a jamais été mise sous le
feu des projecteurs, alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à subir au premier chef les effets
de la crise. L'objectif de cette campagne, en montant en puissance au fil des mois, est de faire
connaître cette situation, de créer un rapport de forces suffisant pour imposer aux pouvoirs
publics la prise en compte de cette situation inique et d'y trouver les solutions qui pour l'UNSP
passe par la régularisation des concernés. Comme dans les autres luttes, gagner sur ce terrain
créera une nouvelle dynamique et rouvrira un champ de perspectives aux autres sans papiers.
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Cette campagne concerne donc tous les sans papiers qu'ils aient ou pas des fiches de paie et
quelque soit leur temps de présence en France. C'est en repassant à l'offensive, tous ensemble,
que le mouvement des sans papiers peut à nouveau s'imposer dans l'agenda du gouvernement.
La première mobilisation de notre campagne sera une manifestation en direction du Ministère
du Travail le 6 mars 2015. C'est un début, un premier jalon qui doit nous permettre
d'enclencher une dynamique qui au fil des mois se renforcera.

3) Pourquoi le Ministère du Travail - argumentaire ?
Le mouvement de grève 2008-2009 des travailleurs et travailleuses sans-papiers a contribué a
interpeller l’opinion publique sur le fait que l’écrasante majorité des sans-papiers travaille.
Aujourd’hui de plus en plus de sans-papiers travaillent sans fiche de paye. Ne pouvant pas être
régularisés dans le cadre très restrictif de la circulaire Valls de novembre 2012, ces hommes et
femmes sont soumis à une surexploitation massive confinant à un néo-esclavagisme qui
amplifie une érosion des droits par la mise en compétition des travailleurs sans-papiers avec les
salariés français. Cette main d’œuvre inépuisable, contrainte au travail dissimulé, maintenue
durant des années dans la clandestinité, permet le développement d’un patronat négrier. De plus,
ce patronat ne paye pas ses cotisations et augmente donc le déficit de l’Urssaf. Au regard de
cette situation, c’est au Ministère du Travail de prendre ses responsabilités et d’agir afin que
ces travailleurs rentrent dans leur droit pour mettre un terme au travail dissimulé contraint,
sans référence à la nationalité, dans l’égalité des droits. En ce sens, il ne faut pas s’adresser au
ministère de l’intérieur, qui a fait des sans-papiers sa chasse gardée, les ravalant à un problème
de gestion administrative, de police, de répression voire de stigmatisation alors que les sanspapiers sont avant tout des travailleurs et travailleuses, fers de lance d’un précariat généralisé.
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