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Au local

de la CNT
 UN MONDE PLUS PROPRE

de Jérémie Reichenbach / 30mn / janvier 2000
ISS ET LA CITE DES SCIENCES

Sur les occupations en cours à Paris / 15mn / octobre 2009

Depuis plusieurs semaines, plus de 4000 sans-papiers sont en grève et occupent leurs entreprises 
et des locaux patronaux en région parisienne en vue de leur régularisation et pour obtenir des 

conditions de travail dignes. A l’heure où le gouvernement lance une campagne aux relents 
xénophobes sur l’identité nationale, il est temps de rappeler que nous ne connaissons qu’une 

seule identité, l’identité de classe, celle des travailleurs et travailleuses face à leurs exploiteurs!
Soutenons les sans-papiers en grève !

Régularisation sans condition de tous les sans-papiers !

Projection - Débat
EN Soutien aux travailleurs SANS-PAPIERs

DE LA CNT nettoyage En lutte
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16h00 En présence d'un délégué ISS



TRAVAILLEURS SANS-PAPIERS DÉFENDS TES DROITS!
La CNT apporte tout son soutien aux travailleurs sans-papiers en lutte.
Depuis quelques semaines, un mouvement de grève, à l’appel 
d'un front syndical et associatif large, prend de l’ampleur en région 
parisienne.
Leur but : obtenir par la grève leur régularisation, avec la publication
d’une circulaire de régularisation des travailleurs sans-papiers, 
définissant des critères améliorés, simplifiés et appliqués à
l’ensemble du territoire.
Nettoyage, bâtiment, restauration...  les secteurs qui profitent le plus
de l'exploitation de cette main d'œuvre sans droit, sont les plus touchés et 
des dizaines de lieux de travail sont occupés dans l'indifférence médiatique.

La CNT appelle tous les travailleurs et syndicalistes à manifester leur  
solidarité avec la révolte des plus exploités d'entre-nous.

La CNT appelle tous les travailleurs à se syndiquer et rejoindre la lutte!
Le syndicat du Nettoyage de la CNT  est parti prenante de ce mouvement de grève. 
Ainsi ses syndiqués sans-papiers de la société ISS, un des leaders du secteur, sont en 
grève depuis mi-octobre. Ils ont occupés le 18/10/09 le hall de la Cité des Sciences qui 
sous-traite des activités à de multiples entreprises abusant du statut de leurs salariés 
pour mieux les réduire au silence et les priver de nombreux droits. Depuis le 23/10/09, ils 
occupent directement le siège de leur employeur dans le 12° arrondissement de Paris. A 
chaque fois ils doivent résister à une forte pression tant policière, expulsion de la Cité des 
Sciences par les CRS et arrestations de militant le 26/10, que patronale, menaces 
constantes des vigiles au siège d'ISS. Ils restent malgré tout  plus que jamais déterminés 
à faire valoir leur droit ! Le 26, ce sont 40 salariés de la société Effi service à Argenteuil 
qui pour les mêmes raisons ont occupé le siège de la société.

Tu en as marre de te faire exploiter, licencier, précariser… Parce que ton patron 
profite de ta situation de sans-papiers. Tu en as marre de vivre en clandestin parce 
que tu risques l’expulsion en cas de contrôle policier...

Organise toi dans un syndicat de la CNT! seule la lutte collective paiera!
Renseigne-toi aux permanences des syndicats :

-SUB (bâtiment, travaux publics…) : 1er et 3ème mardis du mois de 18h à 19h
-Interco (Restauration, nettoyage…) : tous les mardis de 18h à 20h

-Santé-social (Aides à domicile…) : 3ème mardi du mois de 18h à 20h

Ne reste pas seul !
SYNDIQUE TOI !

Toutes les permanences ont lieu
Au 44 rue Burdeau  69001 LYON

Appel à solidarité !                                Envoyez vos dons !
chèque à l’ordre « CNT syndicat du nettoyage »

+ mention au dos du chèque « solidarité nettoyage »
A l'adresse :  4 rue, de la Martinique 75018 Paris 

contact

sp69@cnt-f.org

04 78 27 05 80
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