
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi asile-immigration, c’est le tri entre les migrants 

diplômés et ceux chassés par la misère et par la guerre qu’il 

s’agit d’expulser sans délai. C’est la stigmatisation des Sans-

Papiers traités comme des délinquants, soumis à toujours 

plus de contrôle, toujours plus de prison avec la rétention, 

toujours plus d’expulsion, et au final toujours plus 

d’exploitation avec le travail clandestin pour pourvoir aux 

besoins de l’économie française en main d’œuvre bon 

marché et corvéable. La loi asile/immigration, c’est faire 

toujours plus obstacle aux procédures de régularisation. 

C’est accélérer le traitement des dossiers et limiter les voies 

de recours pour expulser toujours en plus grand nombre les 

Sans-Papiers et les déboutés du droit d’asile.  

Le quotidien des Sans-Papiers c’est celui des habitants des quartiers populaires.  

On y manque de tout, pour le logement social, l’accès au soin, l’accueil de la petite 

enfance, l’éducation, la prise en charge des anciens. C’est des complications sans fin 

pour la moindre démarche administrative et faire valoir ses droits aux aides sociales. 

C’est les expulsions locatives à tour de bras et tant pis pour celles et ceux qui n’ont 

pas les moyens de se loger. 

C’est aussi les brimades et les humiliations de la police, les contrôles au faciès. C’est 

la mise sous contrôle sociale par le quadrillage policier des quartiers. 

Pour les Sans-Papiers, c’est aussi subir le stress permanent quand il faut prendre les 

transports pour aller travailler, c’est EDF qui coupe l’électricité en toute illégalité en 

plein hiver mais c’est aussi les juges qui font évacuer les squats pour le plus grand 

profit des promoteurs et des marchands de sommeil. C’est les brutalités policières, 

jusqu’aux plus abjectes, sur fond de racisme larvé. 

 

 

 

 

Français, Immigrés, avec ou sans-papiers, 
travailleurs en fixe, précaires, chômeurs, 
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La condition des Sans-Papiers, c’est celle de travailleurs ultra-précaires. 

Avec les horaires décousus et atypiques, les temps partiels imposés, les emplois 

multiples et le temps passés dans les transports à courir de l’un à l’autre. Avec 

l’esclavage moderne de la sous-traitance, le dumping social au profit des donneurs 

d’ordre qui imposent les conditions de travail les plus dures. Avec les week-ends 

travaillés quand le carnet de commande est plein, la vie de famille qui trinque et les 

enfants qu’on ne fait que croiser. Avec les salaires de misère qui ne permettent que 

de survivre. Et toujours la menace du chômage et qu’on n’arrive plus à s’en sortir ! 

Pour les Sans-Papiers, c’est en plus le travail clandestin, les appels sur le portable en 

guise de contrat de travail. Pas de protection sociale, pas de congés, pas de droits 

salariaux, c’est être livrés aux griffes des profiteurs sur les chantiers, dans la 

restauration, le nettoyage ou la sécurité. 

 

La loi asile-immigration, c’est Macron et son gouvernement des patrons qui 

s’attaque aux plus précaires des travailleurs. Dans la continuité des politiques anti-

ouvrières, après la loi travail XXL, la baisse des APL, les ponctions sur les pensions de 

retraite, la sélection à l’université. Après les attaques contre les chômeurs, les 

radiations de masse à Pole Emploi, les restructurations dans la santé et le désastre des 

EHPAD, les dérèglementations à tout va pour faciliter les échanges au prix de toujours 

plus de pénibilité, de flexibilité et de précarité. 

 

Notre arme à nous c’est la solidarité et l’entraide. Notre solidarité de travailleurs avec les 

Sans-Papiers, pour des papiers et un logement décent pour tous, et bien plus 

largement pour la liberté de circulation et d’installation.  Des papiers pour tous, 

pour l’égalité des droits, pour l’unité des travailleurs face à l’exploitation des patrons.  

Notre arme à nous, c’est participer tous ensemble au combat commun, contre 

Macron et sa politique antipopulaire, contre l’exploitation, contre toujours plus de 

pénibilité et de précarité, contre un travail qui détruit le corps et l’esprit.   

 

Le syndicat CGT de Saint-Gobain Recherche appelle à 

manifester, ce samedi 2 juin, de la Place de la République 

(14H) au Sénat et à se joindre au cortège des Sans-Papiers. 


