
Union locale CGT de Rouen 
 

Salariés sans-papiers 
 

28 avenue Jean Rondeaux 
76108 Rouen Cedex 

02 35 58 88 59 
 

Depuis un mois, en région parisienne, des centaines de salariés sans-papiers syndiqués à la CGT  luttent avec le 
soutien d’associations. Une vingtaine d’entreprises qui les emploient sont occupées. Plus de 1000 dossiers ont 
été déposés par la CGT dans les préfectures. Cette lutte est longue et difficile mais commence à porter ses 
fruits : une quarantaine de régularisation ont déjà été obtenues, des organisations patronales ont du prendre 
position. Les travailleurs sans-papiers ont le droit théorique de se syndiquer et de faire grève, avec un grand 
courage ils utilisent ces droits dans la pratique. Depuis Mardi 20 Mai 2008 une deuxième de grèves a démarré 
en région parisienne. 
 
A Rouen, des salariés sans-papiers syndiqués à la CGT ont choisi le 22 Mai 2008, journée de lutte et de grève 
pour la retraite solidaire appelée par l’ensemble des organisations syndicales, pour apparaître au grand jour et 
réclamer leur régularisation et le respect de leurs droits de travailleurs. 
 
Hommes, ils travaillent dans le bâtiment, la surveillance, la restauration, le nettoyage ; femmes, elles gardent les 
enfants, s’occupent des personnes âgées. 
 
Sous une banderole « CGT Travailleurs salariés sans-papiers », ils refusent dorénavant, 
travaillant dans les métiers les plus pénibles, d’être soumis à l’arbitraire patronal, exclus de la protection sociale 
(maladie, accident du travail, retraite, assedic …), tout en cotisant et payant leurs impôts dans la plupart des cas. 
Ils craignent de sortir de peur de l’arrestation, ils ne peuvent ni vivre en famille en France, ni retourner voir leurs 
proches au pays. Ils sont les esclaves des temps modernes, destinés aux travaux peu prisés des français. 
 
Ils subissent une délocalisation sur place, leur situation tire l’ensemble du monde du travail vers le bas. Que la 
dignité d’un seul travailleur soit bafouée et c’est l’ensemble qui se trouve menacé. Pour la CGT, lutter pour une 
retraite solidaire c’est aussi lutter pour la régularisation de tous les travailleurs sans-papiers. 
 
Pour le respect du droit du travail ! 
 
Le droit du travail s’applique à tous. Même si le travailleur est sans papier, l’employeur doit (entre autre) 
respecter les règles de sécurité et la durée du travail, délivrer une fiche de paie, respecter les procédures de 
licenciement. Le travailleur même sans papiers peut saisir le tribunal des prud’hommes avec l’aide de la CGT. 
 
Non aux licenciements de travailleurs sans papiers ! 
 
Depuis Juillet 2007, une circulaire impose aux employeurs de faire vérifier les papiers à la préfecture. Certains 
font semblant de « découvrir » la situation et en profitent pour licencier les travailleurs sans même respecter les 
procédures. La CGT refuse ces licenciements et exigent que les employeurs assument leur responsabilité avec 
des promesses d’embauche sérieuses et des contrats de travail.  
 
Pour la régularisation des travailleurs sans-papiers. 
 
La lutte des salariés sans-papiers s’étend sur tout le territoire. L’union locale CGT de Rouen et l’union 
départementale CGT de Seine Maritime ont pris contact avec la préfecture pour obtenir des solutions rapides 
pour l’ensemble des dossiers qu’elle déposera et soutiendra toutes les initiatives que prendront ces salariés 
syndiqués. 

Rouen, le 22 Mai 2008 


