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La fédération Sud Santé Sociaux condamne fermement  l’expulsion des
sans papiers de la bourse du travail le 24 Juin.

Des questions de fond et de forme se posent quant à cette  agression
Contrairement à ce qui est écrit et à ce qui circule, la commission adminis-
trative de la bourse du travail de Paris n’a pas eu de réunion pour avaliser
cette action... qui reste une action de la seule CGT.

Même si des difficultés avec le collectif sans papier (CSP75), existaient rien
ne peut justifier de la part d’un syndicat, une action commando de ce type...
qui s’est faite, contre un mouvement social, avec des méthodes  parfaite-
ment inadmissibles et condamnables...Surtout que des médiations
existaient et notamment celles de l’union syndicale  SOLIDAIRES.

Cet évènement nous laisse une sentiment de révolte et de gâchis... préjudi-
ciables à la cause des sans papiers... et au mouvement syndical dans son
ensemble.
Derrières des dossiers, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, qui
sont victimes d’injustice, qui sont maltraités, exploités par leur employeur, et
qui vivent sous la menace d’une arrestation et d’une expulsion... malgré des
présences sur le territoire français depuis  de longues années, qui cotisent et
paient des impôts... et pour qui l’action syndicale est souvent perçue 
comme leur dernière chance pour la prise en compte de leurs droits.

Pour Sud Sante Sociaux il est essentiel que les actions unitaires s’amplifient,
car seule une véritable lutte collective,  permettra une régularisation réelle et
importante...
Pour exemple la lutte de sans papiers de MAN-BTP a réussi à imposer plus
de 80 régularisations... les exemples sont nombreux en région Ile de France
ou ailleurs. Très souvent des militants CGT sont investis dans cette lutte et
ne peuvent se reconnaître dans l’action revendiquée de leur  organisation.

C’est tous ensemble dans l’unité et en étant offensif contre le gouvernement
et le patronat que nous obtiendrons satisfaction sur nos revendications et
notamment sur la régularisation des sans papiers.

 
Paris le 13 mai 2009
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