
 

          1er Mai 2008…1er Mai 2012  
 

La lutte continue pour la régularisation  
 des travailleurs, travailleuses sans papiers ! 

 

      Toutes et tous à la manifestation parisienne ! 
 

1er mai 2008, des milliers de travailleurs-euses sans papiers participaient à la 

manifestation parisienne de Bastille à Nation.  

Depuis 15 jours avec la Cgt, des centaines d’entre eux étaient en grève dans 

leur entreprise pour exiger leur régularisation. 

Depuis ce 1er mai 2008, que de chemin parcouru !  

Devant la force du mouvement et la détermination des grévistes, N. Sarkozy et 

ses ministres ont fini par craquer. Des milliers de travailleurs-euses ont été 

régularisés grâce aux grèves engagées en 2006/2007/2008/2009/2010. 

La société française a compris que ces « sans papiers » étaient des ouvriers, 

des employés bien généralement surexploités, véritables esclaves modernes, 

parce que sans droits, parce que sans titre de séjour valable. Leurs grèves 

étaient légitimes et c’était justice de les régulariser. 

Ils bossent ici, ils vivent ici, ils restent ici ! 

Mais la pression retombée, les accords passés n’ont plus été respectés et les 

Hortefeux, les Besson et les Guéant ont tout fait et continuent de tout faire pour 

freiner et entraver le processus de régularisation engagé.  

Assez des engagements non tenus ! Il faut en finir avec cette politique 

hypocrite ! Il faut en finir avec la politique de N.Sarkozy! 

A l’occasion de ce 1er mai 2012, la mobilisation est à nouveau à l’ordre du jour,  

…/… 

 



 

 

pour obliger le futur gouvernement à rouvrir les négociations pour 

larégularisation des travailleurs-euses sans papiers et sa pérennité. Nos 

revendications sont connues. Dans les grandes lignes, elles sont contenues 

dans la Plateforme « Pour la régularisation des travailleurs-euses sans papiers 

et l’égalité de traitement entre Français(es) et Etrangers dans les études 

comme au travail » que nous avons signée avec la FSU, l’UNEF, Autremonde, 

la Cimade, le Collectif 31 mai, Femmes Egalité, la Joc, la Ldh, le Mrap, resf, 

Sos Racisme. 
 

Nous exigeons notamment: 

1) la régularisation immédiate des salarié-e-s dont le dossier a été déposé 

avant le 11 juillet 2011, avant la fin de l’addendum.  

2) la régularisation des travailleurs-e-s sans papiers sur la base des critères 

nationaux améliorés, simplifiés, sécurisés par la loi et/ou la réglementation. 

3) la régularisation des salarié-e-s migrants contraints de travailler « au noir » 

en obligeant les patrons à les déclarer. 

4) la régularisation de tous les jeunes majeurs scolarisés, avec autorisation de 

    travail. 

5) la délivrance de plein droit de titres de séjour pérennes aux travailleur-e-s 

    ainsi qu’à leur famille sur la base des critères définis nationalement… 
 

Comme tous les travailleurs-euses, les travailleurs migrants, avec ou sans 
papiers n’ont pas vocation, sous prétexte qu’ils viennent « d’ailleurs », à 

être surexploités, précarisés… 

Leur régularisation et l’obligation faite aux patrons de leur donner les mêmes 

conditions de salaires et de travail qu’aux travailleurs « d’ici », permettront d’en 

finir avec cet esclavage moderne, de faire reculer le dumping social, mais aussi 

de faire taire la démagogie raciste et xénophobe du front national. 
 

Comme pour le 1er mai 2008,  
toutes et tous à la manifestation du 1er mai 2012. 

15 heures, Denfert-Rochereau - Bastille 


