
Les travailleurs du nettoyage
luttent pour leur régularisation

Depuis quelques semaines, un mouvement de grève prend de
l’ampleur chez les travailleurs sans-papiers en région parisienne.
Leur but : obtenir par la grève leur régularisation. De
nombreux lieux de travail sont occupés. La CNT
y prend part, notamment avec son
syndicat du Nettoyage.

En solidarité, l’Union Locale CNT
Marseille organise une collecte
pour nos camarades afin de les
soutenir financièrement dans une
lutte qui s’annonce rude.

Les syndiqués de la CNT
Nettoyage occupent toujours
l’agence d’ISS à Paris, un des
leaders du nettoyage et du
« multiservices ». Ce mouvement
en particulier a débuté le dimanche
18 octobre 2009.

En général, plus de 4.000 salariés
sans-papiers se sont mis en grève
en Ile-de-France et occupent une
trentaine de sites, avec le soutien
d’un front syndical et associatif
élargi qui dénonce l’exploitation des travailleurs
sans papiers et « l’arbitraire préfectoral » dans l’examen des dossiers de régularisation par le travail.
Ces travailleurs sont nombreux et indispensables dans certains secteurs de l’économie (bâtiment,
nettoyage, restauration, intérim, aide à la personne, …). La plupart paient des impôts et cotisent (retraites,
maladie, chômage...). Ils ne prennent le travail de personne et bien souvent l’exercent dans des conditions
particulièrement pénibles, parce que sans droit.

Sur le site occupé de l’ISS, un affrontement assez violent s’est déroulé le 26 octobre entre les grèvistes
et les vigiles. Le lieu est désormais totalement aux mains des grèvistes dans une ambiance calme.
Dans l’intention d’élargir le mouvement et de monter la pression, la CNT Nettoyage occupe également
le siège de la société EFFI à Argenteuil depuis mardi le 27 octobre 2009.

Soutenons-les! Donnons des sous à la caisse de grève !

La régularisation de tous les travailleurs sans papiers,
c’est bon pour tous les salariés !

STICS 13 - Le Syndicat  intercorporatif de combat à Marseille
12, rue de l’Evêché, 13002 Marseille, Métro Joliette.

Internet: www.cnt-f.org/sam - Email: stics.13@cnt-f.org
Permanences syndicales: 1er et 3e samedi du mois de 14 à 16h

Envoyez des chèques, note au dos : Solidarité Grève CNT Nettoyage N
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