
 

PLATEFORME FEVRIER 2015 

1) Depuis quelques années, le mouvement des sans-papiers, bien que toujours actif, a du mal 

à être visible, à mobiliser les sans-papiers et leurs soutiens afin de forcer les gouvernements 

de droite comme de gauche à prendre en compte la 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, 

alors qu’en tant que candidat il avait déclaré continuer la politique de Sarkozy. 

De fait, 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. 

Ne pouvant imposer un rapport de force, les collectifs de sans-papiers et l'association Droits 

Devant !! ont, à des degrés divers, été amenés à défendre dans une logique du cas par cas 

leurs adhérents qui pensaient être éligibles pour une régularisation. 

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 à 

l'arbitraire des préfectures et les a soumis au bon vouloir des patrons. 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. 

Consciente de l'impasse dans laquelle se trouve le mouvement, l'UNSP  et la campagne 

racket ont décidé  de fédérer le plus grand nombre de sans-papiers au travers une campagne 

qui ouvre à nouveau un espoir et une perspective crédibles en vue de la régularisation 

globale des sans-papiers. 

 2) 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 sur exploitation des 

camarades sans papiers contraints de travailler de façon non déclarée et donc sans fiche de 

paye. Les luttes antérieures de 2008 et 2009, même si celles-ci ont porté leur lot de 

déceptions, ont permis: 

La  reconnaissance par le pouvoir qu'un sans papier était un travailleur et l’obtention par la 

grève de milliers de régularisations, notamment de célibataires, pour lesquels aucun espoir 

n’était permis. 

La reconnaissance et la régularisation de travailleurs sans-papiers intérimaires 

La régularisation de femmes dans le secteur de l'aide a domicile. A chaque fois que des 

avancées ont pu être obtenues sur un de ces 3 thèmes, cela a été un encouragement pour 

 
 

 



l’ensemble des sans-papiers à lutter pour obtenir une régularisation. 

A ce jour, les sans-papiers contraints de travailler sans être déclarés sont exclus de la 

régularisation alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à subir au premier chef les effets de 

la crise.  L'objectif de cette campagne 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 ce qui 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. 

Cette campagne concerne donc tous les sans-papiers qu'ils aient ou pas des fiches de paie et 

quel que 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. C'est un début, un premier jalon qui doit nous permettre 

d'enclencher une dynamique qui au fil des mois se renforcera. 

3) le mouvement de grève de 2008-2009 des travailleurs et travailleuses sans-papiers a 

contribué à 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, et sont mis par le patronat en compétition 

avec d’autres travailleurs. 

Cette main d’œuvre inépuisable, contrainte au travail dissimulé, maintenue durant des 

années dans la clandestinité, profite à l’ensemble des employeurs et contribue au 

développement d’un patronat esclavagiste. 

Au regard de cette situation, c’est au Ministère du travail d’agir pour mettre un terme au 

travail dissimulé auquel sont contraint les sans-papiers, afin que ces travailleurs rentrent 

dans leur droit droits, dans l’égalité et sans référence à leur nationalité. 

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 a un problème de gestion administrative, de police, de répression 

voire de stigmatisation alors que les sans-papiers sont avant tout des travailleurs et 

travailleuses, fers de lance d’un précariat généralisé. 

L’Union Nationale des Sans-Papiers – La campagne « Contre le Racket sur les cotisations 

des Sans-papiers » - Les syndicats du Ministère du Travail (SNTEFP-CGT, SUD Travail 

Affaires Sociales et SNUTEFE-FSU) 

 

 

  



 

 

 
 


