
Avril 2008 / Avril 2010 
2 ANS d’existence et de lutte 

du COLLECTIF CGT  
des travailleurs SANS PAPIERS 06 

Le collectif CGT des Travailleurs Sans Papiers 
s’est constitué dans les Alpes Maritimes en 
avril 2008 , dans la suite du mouvement de 
grève de la région parisienne. 
 

L’action revendicative du collectif  participe à 
la stratégie nationale pour faire plier le gou-
vernement et permettre la régularisation de 
tous. Il demande aussi la suppression du Mi-
nistère de l’Immigration et de l’Identité Na-
tionale 

 

Dans notre département, on peut déplorer 
en particulier le manque de prise en comp-
te des réalités professionnelles et la préca-
rité de l’emploi qui concerne tous les sala-
riés. 
Si certaines régularisations ont pu être ga-
gnées ces derniers mois auprès de la préfectu-
re, grâce à des actions d’occupation et au sou-
tien des travailleurs français, il nous reste en-
core du chemin à parcourir. 

Mardi 13 Avril 2010 
Rassemblement à 12H à l’UD pour une action surprise 

POUR L’EGALITE DES DROITS 
pique-nique /auberge espagnole , 

(chacun ramène de quoi partager et aussi une bougie) 

Une lutte qui nous concerne TOUS : 
Comment gagner l’amélioration des conditions de travail, d’embauche ou de 
rémunération, si nous n’abrogeons pas cet esclavage moderne ?!! 
Ensemble, nous devons gagner la reconnaissance de ces salarié(e)s,  

pour l’ensemble du monde du travail. 

A qui profite le crime ? 

- A l’état et aux collectivités qui empochent les contributions socia-
les sans reconnaître aucun droit en contre partie. (Indemnité chô-
mage, sécurité sociale, CAF, impôts, ...) 
- Aux employeurs qui exploitent ces travailleurs précarisés, qui sont 
souvent obligés de faire des semaines de 70 heures et ne prennent 
pas de congés. 
- à tous ceux qui exploitent au quotidien la clandestinité (loueurs, 
marchands de sommeil, …) 

Le collectif lutte pour que la discrimination envers les travailleurs étrangers cesse. Il lutte aussi 
pour que la situation particulière des algériens et tunisiens, des travailleurs au noir, des fem-
mes précaires… trouve une solution rapide. 
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