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Préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine  

A Mme la Préfète de Région  

Mme BUCCIO Fabienne 

et 

Monsieur le Secrétaire Général  

Monsieur Suquet 

 

 

Bordeaux, le 15 avril 2020  

 

Objet : crise Covid 19 - demandes de régularisation des travailleurs sans papiers 

 

Madame la Préfète, Monsieur le Secrétaire Général 

Depuis de nombreuses années, la CGT, présente auprès des travailleurs migrants, a mis en lumière que des pans 

entiers de l’économie ne pourraient pas fonctionner sans les travailleuses et travailleurs issu.e.s de l'immigration, 

avec ou sans titres de séjour. 

La grave crise sanitaire que nous vivons le révèle plus que jamais. Les travailleuses et travailleurs sans papiers 

sont parmi les plus précaires et pourtant comme les autres travailleurs, font que les besoins de nos concitoyens 

sont garantis. 

Ils font partie intégrante de ce salariat qui permet la continuité des activités indispensables à notre vie à tous : le 

ramassage et le tri des déchets, la sécurité, la manutention, la mise en rayon dans les supermarchés, le nettoyage, 

l’aide à la personne, l’agriculture… pour ne citer que quelques exemples des secteurs essentiels qu’ils portent. 

D’autres continuent, pour survivre, à préparer les commandes pour les grands groupes de logistique, à livrer des 

repas via les plateformes et voient leur vie, leur santé mises en danger pour des activités non essentielles, à notre 

pays, dans cette période d’épidémie. 

Vulnérables parce qu’ils sont dépourvus d’autorisation de travail, ils sont, bien souvent, démunis des tenues et 

matériel nécessaires, pour les protéger et préserver leur santé et donc mettent en danger leur vie. 

Ces femmes et hommes participent avec les autres salariés à faire vivre notre pays dont ils risquent pourtant 

d’être expulsés. Inconcevable pour notre organisation! 

Nous ne souscrivons pas à la formule présidentielle qui qualifie de « héros » ceux qui sont « en première ligne » 

ou « deuxième » … qui voudrait implicitement faire accepter le sacrifice de femmes et  hommes dont le travail 

permet à notre pays de tenir. Leur engagement vaut bien plus que des hommages de circonstances. Il vaut des 

actes ! Et des actes forts !  

Tous les salariés doivent urgemment recevoir des garanties sociales de haut niveau concernant leurs conditions 

de travail, leur emploi, et salaire. La sécurité sociale et le doit du travail pour tous doit être la priorité sur le droit 

du capital. 

Particulièrement pour ces femmes et hommes qui n’ont eu de cesse, d’être exploité.e.s, stigmatisé.e.s et 

désigné.e.s comme boucs émissaires, l’Union  Départementale CGT de la Gironde revendique, plus que jamais, 

leur régularisation, l’égalité des droits dans les entreprises, la protection et la sécurité. 

Nous demandons, en cette grave période de crise sanitaire, la mise à l’abri de tous les migrants et personnes à la 

rue (vous en avez les moyens matériels et les outils juridiques), l’Aide médicale d’État pour tous, afin de 

permettre la prise en charge médicale de chacun et chacune pour garantir la santé collective, la fermeture des 

centres de rétention et un moratoire sur les arrestations et expulsions du territoire français. 

Dans l’attente réitérée d’une réponse, veuillez recevoir madame la Préfète et monsieur le Secrétaire Général, nos 

salutations cordiales. 

Pour l’Union Départementale CGT de la Gironde 

Son Secrétaire Général 

Stéphane OBÉ 
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