
 Pour les droits des travailleurs migrants  

et de leurs familles 
 

MANIFESTATION A PARIS 

mercredi 18 décembre 

à 18h, de Belleville à République 
 

e PCF demande, à l'occasion de cette journée 

mondiale de mobilisation, que la France 

ratifie enfin la « Convention internationale 

sur la protection des droits de tous les travailleurs 

migrants et de leurs familles » adoptée le 18 

décembre 1990 par l'Assemblée générale des 

Nations Unies. 

Les migrations ont joué un rôle important dans 

l'histoire de la France et de l'Europe, dans leur 

développement, dans leur civilisation. Mais, des 

politiques « sécuritaires », au nom d'une 

protection contre une « invasion » imaginaire ou 

d'un « contrôle des flux migratoires » illusoire, 

prétendent remettre en cause cette dynamique de 

construction des sociétés humaines. Les migrants 

sont désignés comme boucs émissaires pour 

masquer l'incurie des gouvernements en matière 

économique et sociale. L'extrême droite donne le 

ton et les discours de haine, xénophobes et 

racistes, se banalisent.  Des centaines de milliers de 

femmes et d'hommes, « sans papiers », sont  

surexploités par un patronat qui s'attaque au code 

du travail et aux acquis sociaux de tous les salariés, 

français ou étrangers. 

Nous voulons la régularisation de tous les 

migrants qui travaillent, étudient, vivent en 

France. 

Il faut lutter contre les formes nouvelles de 

« dumping social ». Nous demandons que les 

entreprises qui expatrient des  « salariés 

détachés », paient les mêmes salaires et cotisations 

sociales que ceux des salariés du pays où ils 

travaillent, et leur reconnaissent les même droits.  

Nous voulons  la fin de toutes les discriminations, 

que subissent aussi des citoyens français et 

européens. Nous combattons le racisme anti-roms, 

comme toutes les formes de racisme.  

 

 

Nous voulons pour toutes et tous le respect des 

Droits de l'Homme, le droit à l'éducation, à la 

santé, au travail, au logement, le droit de vivre en 

famille, l'égalité au travail et dans la société entre 

les femmes et les hommes. 

Il faut une véritable refonte du Code de l'Entrée et 

du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Car 

« toute personne a le droit de circuler librement, 

de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état, 

toute personne a le droit de quitter tout pays, y 

compris le sien, et de revenir dans son pays » . 

Mais ce droit reconnu par la Déclaration 

Universelle des Droits de l'Homme de 1948 est 

bafoué par les lois votées et la politique menée 

hier par la droite, aujourd'hui poursuivie par 

l'actuel gouvernement. 

Nous demandons une citoyenneté de résidence, 

le droit de vote et l'éligibilité pour les résidents 

étrangers installés durablement sur le territoire 

national. 

Il faut en finir avec l' « Europe forteresse », avec 

l'ensemble des politiques  migratoires qui 

prétendent dresser des barrières pour assigner à 

résidence migrants et réfugiés, et sont 

responsables de dizaines de milliers de morts à nos 

frontières. Nous voulons en finir avec les dispositifs 

type Frontex, avec le détournement de l'aide 

publique au développement vers des tentatives de 

contrôle des migrations. Nous voulons des 

coopérations économiques, politiques, culturelles, 

humaines avec les peuples méditerranéens, les 

peuples d'Afrique, les peuples du monde. 

Le PCF, signataire de l'appel commun (texte au 

verso) à des organisations rassemblées dans le 

collectif Unis Contre une Immigration Jetable, 

appelle à participer nombreux à la manifestation 

du 18 décembre à Paris. 
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Français(es) et étranger(e)s, 

ensemble contre la précarité, 

pour le respect et l’égalité des droits 
 

En 2006, nos organisations et associations ont fondé le 

Collectif « Uni(e)s contre l’immigration jetable » (UCIJ) 

pour s’opposer au projet de loi modifiant une nouvelle 

fois le Code de l’entrée, du séjour et du droit d’asile 

(CESEDA). Nous condamnions une logique politique 

qui voulait lier le droit au séjour aux besoins estimés 

de l’économie, aggravait de plus en plus l’accès aux 

droits des personnes étrangères et les stigmatisait 

pour tenter de les opposer au reste de la population. 

Aujourd’hui la situation des étrangers s’est encore 

dégradée. Certes l’action des collectifs de  sans 

papiers, les mobilisations citoyennes autour du Réseau 

Education Sans Frontières (RESF), l’engagement de 

syndicats (notamment de la CGT, Solidaires, FSU, 

CFDT, UNSA d’octobre 2009 à juin 2010) aux côtés des 

travailleurs-euses sans papiers en grève, le soutien des 

associations, ont permis d’empêcher des expulsions et 

d’arracher des régularisations. Mais les objectifs 

chiffrés du Ministère de l’Intérieur en matière de 

reconduites à la frontière restent ceux du 

gouvernement précédent. 

Le droit d’asile est bafoué, les expulsions continuent 

et trop de sans papiers restent soumis à une terrible 

précarité, victimes d’un système qui, non content 

d’encourager leur surexploitation au travail, les 

pénalise sur le plan du logement (trop de personnes 

sont à la rue), de la santé, de l’insertion sociale et 

professionnelle ou de la vie familiale… Et ceux d’entre 

eux qui sont régularisés le sont trop souvent avec des 

titres précaires qui ne permettent pas leur plein accès 

aux droits. 

Ce qui était inacceptable sous la présidence de M. 

Sarkozy ne l’est pas moins sous la présidence de M. 

Hollande. 

Nombre de citoyennes et citoyens ne comprennent 

pas que soit poursuivie à l'identique une politique 

qu'ils et elles croyaient avoir dénoncée avec leurs 

votes. Nombreux sont celles et ceux qui manifestent 

leur solidarité avec les hommes et les femmes sans 

papiers, avec les jeunes majeurs et les familles 

menacés d'expulsion, avec les exilés des jungles, avec 

les mineur·e·s laissé·e·s à la rue ou les enfants placés 

en rétention encore aujourd’hui... 

Fidèles à notre engagement de 2006, nous refusons 

toute politique d’immigration qui repose sur une 

logique répressive et xénophobe, nous condamnons 

les déclarations sur la démographie des populations 

africaines ou sur la prétendue incapacité de la 

majorité des Rroms à s’intégrer, nous dénonçons la 

persécution des Rroms ainsi que toute discrimination 

ou stigmatisation en lien avec l'origine ou la religion. 

Nous revendiquons la refonte de la loi pour permettre : 

- l’avancée des droits dans notre pays, 

- une égalité effective des droits entre français et étrangers, 

- le respect pour toutes les personnes étrangères des droits fondamentaux, dans le travail, l’accès aux soins, 

l’éducation, le droit de vivre en famille, comme vis-à-vis de la retraite. 

Face à la multiplication des titres précaires, cela passe notamment par la délivrance de titres de séjour pérennes et 

de plein droit, dans la perspective de la généralisation de la carte de résident, conquête de la mobilisation de la 

Marche pour l’égalité. 

Enfin nous voulons que soit tenue la promesse faite en 1981 de donner le droit de vote aux élections locales pour les 

résidents étrangers.  
 

Nous appelons à renforcer toutes les mobilisations allant dans ce sens et, comme premier acte d’une campagne 

nationale, nous appelons à faire du 18 décembre 2013, journée internationale des droits des travailleurs et 

travailleuses migrant(e)s et de leurs familles, une grande journée de lutte et de manifestations. 
 

MANIFESTATION MERCREDI 18 DECEMBRE à 18 h 

du M° Belleville à République 

 

1ers signataires : Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie - AILES Femmes du Maroc – ATTAC – Femmes Egalité – 

Fédération Tunisienne pour une Citoyenneté des deux Rives - Fédération des associations des travailleurs 

et des jeunes - La Cimade - LDH - Mouvement du christianisme social - MRAP – Réseau Chrétien Immigrés – RESF / 

CGT – FSU – SAF - Union syndicale de la psychiatrie / Ensemble ! - EELV – LO - PCF - PCOF – Parti de gauche. 

Pour tout contact : immigration.jetable@rezo.net 

UCIJ 


