Communiqué du syndicat Sud Éducation Paris

Le combat des sans-papiers est le notre. C’est celui de l’ensemble des travailleurs de ce pays.
Depuis le 10 février, le 9eme collectif des sans-papiers occupe la bourse du travail, 3 rue du
Château d’eau, à République.
Le collectif veut alerter l’opinion publique à propos des rafes que subissent quotidiennement les
sans-papiers, notamment depuis la parution du décret relatif à la loi du CESEDA qui durcit de
manière draconienne la politique d’immigration en France.
Ce sont aussi des travailleurs qui occupent la bourse du travail, travailleurs dont on bafoue la
dignité et les droits les plus fondamentaux.
Sud Education Paris dénonce et réclame l’abrogation de cette loi inique qui institue la chasse à
l’immigré et qui précarise davantage les travailleurs sans-papiers.
Nous revendiquons, au même titre que le 9eme collectif, la régularisation de tous les sans-papiers.
Nous revendiquons le droit à la libre circulation et à la libre installation pour tous.
Nous appelons les syndiqués et non-syndiqués à se mobiliser et à lutter aux côtés des sanspapiers, à s’opposer aux rafes et aux expulsions.
Le combat des sans-papiers est le notre. C’est celui de l’ensemble des travailleurs de ce pays.
Paris, le jeudi 8 mars 2007

Communiqué de soutien du Syndicat CGT des correcteurs

La commission édition du Syndicat des correcteurs CGT, qui se réunit à la Bourse du travail de
Paris-République, afrme son soutien aux travailleurs en lutte du 9e Collectif des sans-papiers
qui occupent actuellement - et depuis le 10 février 2007 - une salle au rez-de-chaussée de la
Bourse.
Syndicat CGT des correcteurs
3, rue du Chateau d'eau 75010 Paris
Tél : 01 42 08 02 28

Communiqué Sud Education

Expulsion du 9ème collectif de la Bourse du Travail
Samedi 7 avril 2007
En occupant la Bourse du travail, les sans papiers du 9ème collectif revendiquaient leur situation
de travailleurs, parmi l’ensemble des travailleurs. Ils en appelaient à la solidarité des organisations
syndicales.
Vendredi 6 avril en fn de matinée une cinquantaine de personnes portant un brassard jaune les ont
expulsés manu-militari, sans leur laisser même la possibilité de prendre leurs effets personnels.
Depuis, ils ont vainement tenté de trouver un interlocuteur pour pouvoir récupérer leurs affaires et
ils ont passé la nuit devant la Bourse, dressant des tentes pour mettre à l’abri les enfants.
À l’heure où les sans papiers sont pourchassés, rafés, où la police vient les chercher jusque devant
les écoles, où ils sont mis en rétention et expulsés en nombre dans leurs pays d’origine jusqu’au
péril de leur vie, l’expulsion de la Bourse du Travail de travailleurs sans papiers qui représentent les
plus précaires et donc les plus vulnérables d’entre nous, sur décision de gestionnaires syndicaux,
est non seulement révoltante mais simplement contraire aux principes fondamentaux de ce qui
doit fonder un véritable syndicalisme .
SUD éducation Paris a déjà eu l’occasion de s’opposer à une précédente tentative d’expulsion des
sans papiers de la Bourse du Travail. Notre syndicat tient à exprimer sa colère devant cette
décision honteuse, se désolidarise totalement de tels agissements, et ne saurait entendre de
quelconques justifcations. Nous tenons à exprimer notre entière solidarité avec le 9ème Collectif
et nous apportons notre soutien à ceux d’entre eux qui se retrouvent à la rue et en danger du fait
des décisions indigne de gestionnaires syndicaux qui ont pour le coup tourné le dos à leur mission.
Nous demandons que leurs effets personnels et leur matériel leur soit restitués dans les plus brefs
délais. Nous proposons qu’une réunion se tienne de toute urgence pour afrmer un soutien
syndical déterminé à leur lutte et exiger leur régularisation immédiate.
Sud éducation Paris continuera à se battre pour la régularisation sans conditions de tous les sans
papiers, pour l’abrogation de la loi CESEDA, et le droit à la liberté de circulation et d’installation
pour tous !
Sud éducation Paris
Le 9ème collectif sur internet : http://9emecollectif.net/
http://sudeducation75.org/article.php3?id_article=183

Communiqué CGT Correcteurs

Syndicat des correcteurs et des professions connexes de la correction - Filpac CGT
Paris, le 7 avril 2007
Communiqué
Le Syndicat des correcteurs-CGT dénonce l'action de syndicalistes CGT, CFDT et FO qui a conduit
à l'expulsion des sans papiers de la Bourse du travail ce vendredi 6 avril 2007.
Alors même que s'accélère la criminalisation des mouvements sociaux, il n'est pas du rôle de
syndicalistes de faire le travail de la police en s'en prenant à des précaires en lutte, qui ont fait
publiquement appel à la solidarité des syndicats ouvriers pour en recevoir un coup de pied au cul
en guise de réponse.
Une centrale syndicale ne peut répondre aux efforts d'organisation de ces travailleurs de l'ombre
par le mépris et la coercition, sauf à se détourner de sa vocation.
Nous demandons aux responsables syndicaux de cette action honteuse de réparer dans les plus
brefs délais en restituant le matériel arbitrairement séquestré dans les locaux de la Bourse du
travail, puis en reprenant le dialogue avec les sans papiers.
Pour le comité syndical

Communiqué Sud Étudiants

Le 8 avril 2007
EXPULSION A LA BOURSE DU TRAVAIL : UNE HONTE POUR LE SYNDICALISME !
La Fédération des syndicats SUD Etudiant tient à dénoncer le comportement honteux des
syndicats résidant à la Bourse du Travail de Paris. En effet, ces derniers ont décidé eux-mêmes
d’expulser vendredi matin les membre du 9ème collectif des sans-papiers. Cet acte est
inacceptable, en particulier dans le contexte actuel où les sans papiers sont rafés aussi bien à la
sortie des écoles qu’en se rendant sur leur lieu de travail !
SUD Etudiant s’interroge donc très fortement dans quels camps se situent les syndicats à l’heure
actuelle. En tous cas, il est clair pour nous que leur place doit se situer dans le camp de la lutte
pour les droits des sans-papiers et du combat contre la politique xénophobe et anti-sociale du
gouvernement.
SUD Etudiant réclame également que le 9ème collectif puisse accéder à la Bourse du Travail afn
de récupérer leurs affaires.
Porte-parole de la Fédération SUD Etudiant :
Anouk Colombani 06 08 02 71 79
Paul Degruelle 06 64 42 85 77

Communiqué URP-CNT

Le 6 avril, des membres du service d’ordre de la CGT, de la CFDT et de FO ont procédé manu
militari à l’expulsion du 9è Collectif de sans papiers qui occupait depuis le 10 février les locaux de
la Bourse du Travail.
Le fait que des travailleurs sans papiers, particulièrement exploités par des patrons sans
scrupules, particulièrement vulnérables à la répression de l’Etat aient été contraints d’occuper la
Bourse du Travail de Paris est révélateur du divorce entre les travailleurs de la base et les appareils
des syndicats institutionnels.
En renonçant défnitivement à la tâche historique qui était celle du syndicalisme révolutionnaire, à
l’esprit qui avait présidé à la fondation de la CGT en 1895, soit l’abolition du patronat et du salariat,
les bureaucraties syndicales en sont depuis longtemps réduites à effectuer des tâches de basse
police pour le compte de l’appareil d’Etat.
Honte à de soi-disant syndicalistes qui chassent de leurs locaux des travailleurs sans papiers
venus réclamer l’égalité des droits.
Honte aux supplétifs de la préfecture de police.
L’Union régionale parisienne des syndicats de la CNT apporte tout son soutien au 9è Collectif des
sans-papiers et dénonce l’attitude policière des gros bras qui se parent du nom de syndicalistes.
Nous encourageons vivement les syndiqués de ces trois confédérations bureaucratisées à
demander des comptes à leurs dirigeants et à ne plus laisser commettre en leur nom des actes
aussi indignes.
CNT - Union des syndicats de la région parisienne
33, rue des Vignoles
75020 Paris
http://www.cnt-urp.org

Collectif d'Action des Chômeurs et Précaires d'Angers

Nous sommes de tout coeur à vos côtés, vous qui avez su rendre à la BOURSE DU TRAVAIL sa
fonction première de lieu d'organisation des luttes ouvrières.
Nous comptions remonter à Paris comme nous l'avions prévue après notre courte visite quand
vous étiez encore dans la Bourse et nous étions prêts à partir quand nous avons appris la nouvelle
de votre expulsion par ceux qui bouffent aux tables patronales et qui prétendent encore nous
représenter !
Honte à eux qui ne mobilisent pas leurs gros bras devant le QG de campagne de Sarko mais qui
expulsent violemment ceux qui ont le courage de combattre.
Nous sommes intervenus dans le Collectif de Soutien aux Sans-Papiers d'Angers et sur divers sites
locaux pour exiger des soutiens syndicaux et politiques au Collectif qu'ils dénoncent la trahison
ouverte des dirigeants parisiens car les organisations politiques qui interviennent dans ces
syndicats ne peuvent continuer à faire silence, sous prétexte de stratégie ou autre, à cette trahison
ouverte.
On ne peut pas prétendre combattre aux côtés des Sans Papiers pour la régularisation et tolérer,
qu'au nom de tous les syndiqués, on les expulse de la Bourse.
Amitiés à toutes et tous et courage
Collectif d'Action des Chômeurs et Précaires d'Angers

Communiqué Sud Education 92

Comme nos camarades de SUD-éducation 75, nous condamnons l’expulsion de la Bourse du
Travail, dont vous avez été victimes. Nous tenons à vous faire par de notre solidarité et vous
encourageons à persévérer dans votre lutte pour la régularisation de tous les sans-papiers.
Nous espérons malgré tout qu’un dialogue avec certaines organisations syndicales pourra
permettre de mettre à votre disposition des locaux et des moyens pour vous aider dans vos
combats.
SUD-éducation 92
12 avril 2007

Communiqué CGT CR-NPDC

UFICT CGT Services Publics
CGT Fédération des services publics
SYNDICAT CGT DU CONSEIL REGIONAL
ET DES ORGANISMES ASSOCIES
DECLARATION RELATIVE A L'EXPULSION DU 9E COLLECTIF DE SANS PAPIERS DE LA BOURSE
DU TRAVAIL DU XE ARRONDISSEMENT DE PARIS
Lille le 12 avril 2007
Le Syndicat CGT du Conseil Régional Nord Pas de Calais a appris avec consternation l'expulsion
du 9e collectif des sans papiers de la Bourse du Travail du Xe arrondissement de Paris, par 3
organisations syndicales, dont la CGT.
Le Syndicat s'étonne de ce que de telles mesures aient été employées à l'encontre de personnes
parmi les plus durement touchées par la précarité des conditions générales d'existence et exprime
son désaccord avec cette opération.
Le Syndicat déplore que le principe de solidarité entre travailleurs avec ou sans papiers, n'ait pas
continué de prévaloir, au delà des quelques désagréments que ce type de refuge d'urgance peut
occasionner, alors même que la CGT appelle à participer samedi 14 avril à la Marche des Oubliés à
Paris, dont le mot d'ordre est justement celui de la dignité humaine :
"Urgence à accorder le droit à la dignité humaine pour les mals logés, les sans papiers, les
précaires, les pauvres, les handicapés, les iscriminés, les exclus, les chômeurs, les jeunes, les
personnes âgées, les étrangers, les détenus, les parents isolés... urgence pour nous tous, si
nombreux, oubliés de cette société sans partage, diviseuse, liberticide, qu iexclut, organise des
rafes jusqu'à la sortie des écoles et bafoue ainsi la constitution au mépris des luttes qui ont fondé
les valeurs, les acquis et l'identité de la France."
Sans se prononcer sur la question d'une régularisation de tous les sans papiers ou sur la base de
critères humains et responsables à défnir, le Syndicat appelle chacun à se rappeller que c'est la
convergence des luttes, face à un système méconnaissant l'humain et basé sur le seul proft, qui
peut seule apporter la promotion de nouveaux droits sociaux et que c'est cet esprit solidaire et
progressiste qui doit fonder nos relations d'entraide et de revendication.

Communiqué du syndicat CGT du département du Nord

Une "intersyndicale" de la honte.
Nous condamnons l'expulsion que vous avez subie et tenons à vous faire part de notre soutien et
de notre solidarité.
Vous expulser ainsi et juste en ce moment c'est apporter une caution inespérée à ceux que nous
combattons quotidiennement.
Nous tenons par ce communiqué à manifester notre honte mais aussi notre immense colère
envers nos "camarades". Votre combat est juste et nous y adhérons sans réserve.
Lille, le 12 avril 2007

Communiqué de Sud Rail

Communiqué 16 avril 2007
SUD RAIL
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
Syndicat Régional des Travailleurs du chemin de fer de Normandie
Solidaires, Unitaires, Démocratiques
Le syndicat SUD Rail Normandie apporte son entière solidarité aux sans-papiers.
Vendredi 6 avril, proftant des vacances, période traditionnelle des « mauvais coups », une
cinquantaine de gros bras du service d’ordre de la CGT, de la CFDT et de FO ont expulsé les sanspapiers du 9ème collectif qui occupaient symboliquement depuis plusieurs semaines la Bourse du
Travail du Xe arrondissement.
A l’heure où Sarkozy, De Villiers et Le Pen instrumentalisent les sans-papiers, où le poison de la
xénophobie ronge la société, où les arrestations se multiplient et avec elles les expulsions, il est
inacceptable de voir que ceux qui prétendent s’inscrire dans une tradition d’émancipation des
travailleurs se soient rendus coupable d’un tel coup de force.
Parce que les sans-papiers sont les précaires des précaires. Parce que le travail clandestin des
sans-papiers est une partie du travail « sans droit », la Bourse du Travail était pour eux un lieu
hautement symbolique des luttes ouvrières : ils en appelaient à la solidarité des organisations
syndicales.
Plus de dix ans après la honte de Saint-Bernard, la question des sans-papiers n’est toujours pas
réglée. Alors qu’il est intolérable que des personnes, pour certaines depuis des années, restent
exclues de tout ce qui fonde la citoyenneté, vivent avec la peur permanente d’être expulsées, se
voient privées de droits élémentaires, et soient la proie d’employeurs sans scrupules, cette
situation est indigne et n’a que trop duré.
Il est de la responsabilité des militants syndicaux de participer nombreux et partout, dans le
respect de l’autonomie de tous à la lutte des sans-papiers.
Tous aux côtés des sans-papiers !
A Sotteville, le 16/04/2007

