Sans papiers
Mais pas sans droits !
Les travailleurs "sans papiers" ont décidé
d’agir, de ne plus se laisser faire. Depuis
2006, les luttes, les grèves et les
occupations d'entreprises se multiplient : à
l’image de Modeluxe, de Métal couleur, de
Paris store, de Buffalo grill, dernièrement
du restaurant de la Grande Armée et
aujourd’hui dans l'entreprise de sécurité
sous-traitante de Fabio Lucci à Pantin.
Toutes ces luttes ouvrent des perspectives
gagnantes.
Les travailleurs "sans papiers" relèvent la
tête pour défendre leurs droits et exiger la
régularisation
de
leur
situation
administrative.
Dans ce contexte, les patrons font peser la
menace de licenciement, et nombre d'entre
eux passent à l'acte, encouragés par la
politique de Sarkozy et Hortefeux en
matière d'immigration.
Des objectifs chiffrés en terme d’expulsion
du territoire sont fixés, ouvrant la chasse
aux contrôles et aux arrestations, créant un
climat répressif comme si les "sans
papiers" étaient coupables.
Ces salariés ont des droits. Présents
depuis de nombreuses années en France :

 Ils cotisent aux différentes
caisses,
 Ils payent leurs impôts sur le
revenu
Ensemble nous devons défendre les droits
de
ces
salariés
et
gagner
leur
régularisation. Depuis quelques temps un
nombre important d'entre eux s’organisent
à la CGT pour exiger :
 De meilleurs salaires.
 De meilleures conditions de
travail.
 Avoir
un
syndicat
dans
l’entreprise et ne plus avoir peur.
Et de se battre pour obliger patronat et
gouvernement à les régulariser.
A l’appel de différentes associations et
organisations et notamment de RESF, de
l'UCIJ, et des Collectifs sans Papiers une
manifestation
nationale
contre
la
xénophobie d'Etat est organisée le 5 avril à
Paris.
La CGT appelle l’ensemble de ses
organisations à y participer et à amplifier
les actions dans les entreprises pour
gagner l’égalité des droits, pour gagner la
régularisation des travailleurs "sans
papiers". On a tous à y gagner.

Manifestation SAMEDI 5 AVRIL 2008
Rendez-vous à 14 h 30
Place d’Italie
Métro Place d’Italie
Bulletin de contact ou de syndicalisation

□ je souhaite me syndiquer □ Je souhaite prendre contact
Nom :……………………………………… Prénom:……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal: ……………
Ville: ………………………………………..
Entreprise : ……………………………………………E-mail :……………………..Téléphone : ……………
A renvoyer à l’URIF-CGT – Case 455 – 263 Rue de Paris – 93514 Montreuil Cx
Fax : 01.48.51.68.97 – E mail urif@cgt.fr – Site Internet : http//www.urif.cgt.fr

