Point sur la grève des travailleurs sans-papiers au 2 avril 2010
Evacuation du piquet du FAF SAB 8 rue du Regard 6°- 1er avril
Placé sous la protection des personnalités Piquet de regroupement de travailleurs du
bâtiment.
Jeudi matin, la rue a été bouclée vers 5h30 par les forces de police venues en grand
nombre.
Une banderole RESF et une petite sono ont permis l'expression du refus de
l'évacuation.
Les grévistes ont été délogés vers 6h45 et ont été poussés sans ménagement avec les
soutiens présents en direction du métro St Placide.
3 personnes ont été interpellées (2 grévistes et un soutien) et ont été rapidement
relachées.
Le calme des grévistes et les consignes de la police ont permis une évacuation musclée
mais sans blessés.
Environ 150 à 200 personnes se sont retrouvées encerclées devant l'entrée du métro. Il
semble qu'une idée saugrenue ait germé dans la tête des organisateurs de cette
évacuation : interrompre la circulation du métro de la ligne 4 afin d'affrèter une rame
spéciale "sans-papiers" (et soutiens avec ?) pour les envoyer vers une destination
inconnue. (Drancy ?) Inutile de préciser que la parallèle avec des pratiques datant d’il
y a 70 ans n’ont pas manqué de venir à l’esprit de tous...
Grévistes et soutiens ont donc refusé de descendre dans le métro.
Suite aux contacts pris avec la CGT RATP (et quelques autres syndicats des
transports), un droit d'alerte et de retrait a été déposé par le CHSCT de la RATP afin
d'appuyer les décisions prévisibles d'application du droit de retrait, par les conducteurs
de métro, au cas où il leur serait demandé de se transformer en supplétifs de la
préfecture de police.
Quelques personnalités étaient là trés tôt : les cinéastes qui ont réalisé le court métrage
"Ils bossent ici, ils vivent ici, ils restent ici", dont Laurent Cantet (mes excuses pour
ceux dont j'ai oublié le nom) , des élus du Parti de gauche (Eric Coquerel), du PCF et
des verts..
La presse : France Inter, I télé, Charlie hebdo, LCI, BFM, et ceux que je n'ai pas vu...
Vers 11h, un important afflux de militants, de grévistes, d'élus et de personnalités est
venu grossir le rassemblement.
Sandrine Mazetier, Secrétaire Nationale à l’Immigration PS, Marie-Pierre de la
Gontrie, Secrétaire Nationale aux Libertés Publiques et à la Justice (PS), Pierre
Laurent (PCF), M.Huchon (président région Ile de de France PS), et quelques autres
ont rejoint le rassemblement pour appuyer la demande de rendez-vous avec le
ministère du travail.
A 17h, le rassemblement grossit encore avec la sortie du travail. Josiane Balasko l'a
rejoint.

Vers 22h, les grévistes qui sont plus de 200, ont été accueillis par les cinéastes de la
société SRF (voir communiqué joint ) et une conférence de presse aura lieu à 14h,
vendredi 2.
Plusieurs communiqués (cf pièces jointes) :
- « L’appel unitaire à la mobilisation citoyenne » signé de Alternative Libertaire,Les
Alternatifs,Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique,Gauche
Unitaire,Lutte Ouvrière, NPA, Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Parti
Communiste des Ouvriers de France, Verts - Europe Ecologie
- Communiqué du 1er avril de M. Mazetier et De la Gondrie demande, au nom du PS
« qu’une délégation soit reçue aujourd’hui au Ministère du Travail afin d’avancer
enfin sur la question de la régularisation des travailleurs sans-papiers. »
- Une rencontre avec le patronat était prévue le 1er avril une nouvelle rencontre avec
nos « alliés de circonstance ». Elle s’est tenue (en m^me temps que le rassemblement à
St Placide) au siège d’ETHIC avec les syndicats des Onze et ETHIC, Derichbourg,
Léon de Bruxelles, Véolia (j’en oublie peut être). le travail commun continue et put
s’acheminer vers une déclaration commune du « monde du travail » en faveur de la
régularisation des trvailleurs sans-papiers.
- Femmes Egalité et Droits Devant ont été reçus le 23 mars par le cabinet de
L.Wauquiez (Gabrielle Hoppe et Valérie ramage) et le directeur de l’Agence Nationale
du Service à la Personne. Rencontre portant essentiellement sur les travailleuses au
noir (non déclarées) Le directeur de l’ANSP, M. Arbouet, a convenu qu’il fallait sortir
ces personnes du travail au noir et les des emplois déclarés et améliorer leurs
conditions de travail.
La délégation a rappelé que les régularisation des ces personnes s’inscrivaient dans le
cadre de la lutte collective des travailleurs sans-papiers qui réclament des critères
objectifs, simplifiés et applicables sur tout le territoire.
Mme Hoppe s’est engagée à demander à ce que M. Wuaquiez écrive au Ministère du
travail et à celui de l’immigration pour obtenir une table ronde afin d’élaborer des
critères objectifs.
M. Arbouet s’est engagé à réunir les syndicats des patronaux et les syndicats des
salariés du secteur de l’aide à la personne.
- un courrier des onze organisations en direction des présidents des conseils régionaux
sera rédigé, leur demandant qu’ils interviennent auprès des entreprises qui doivent
établir des contrats de travail cerfa pour les sans-papiers.
- AG des délégués de grève vendredi 15 à la conf CGT
- quelques entreprises se décident à remplir les cerfa des grévistes (Activ Intérim dont
la patronne est la femme du patron d’ADEC et Bennes 2000 de Viry Chatillon)
- Une nouvelle action en direction du patron récalcitrant de Multipro vendredi matin
8h à Ménilmontant (pas de nouvelles à l’heure où j’écris ces lignes)
(Mes excuses pour ne pas donner plus de précisions sur les négociations en cours pour
le rendez-vous avec le ministère du travail. L’actualité va trop vite. Je ne souhaite pas
diffuser d’informations erronées. A plus tard, donc)
Clotilde

