
 Plusieurs milliers de travailleurs sans papiers sont toujours en grève en région pari-
sienne, et ce depuis le mois d’octobre 2009. Ces femmes et ces hommes travaillent dans le nettoyage,
la sécurité, la restauration, la construction, le service à la personne… Ils sont en grève sur leur lieu de
travail ou sur leur secteur d’activité (siège de fédération patronale ou de grande entreprise), pour ob-
tenir leur régularisation administrative et l’amélioration de leurs conditions de travail.  

 Leur lutte est d’autant plus courageuse, qu’en plus des mauvaises conditions de travail
que tous les salariés subissent, ils vivent le chantage permanent exercé par les patrons sur leur situation
administrative et risquent l’expulsion à tout moment.

 Aujourd’hui, les évacuations de piquets de grève par la police se multiplient ; les gré-
vistes ont encore plus besoin de notre solidarité active. Avec ou sans papiers, Français ou
Étrangers, leur lutte est la nôtre. Nous partageons les mêmes conditions de travail, et
sur un chantier par exemple, lorsque survient un accident, peu importe que la 
victime ait des papiers ou non, il blesse ou tue de la même façon.

 Il faut rappeler que le BTP est le secteur
d’activité le plus dangereux, avec un taux d’accidents
deux fois plus élevé que la moyenne, il est aussi celui où la
rapacité des patrons les conduit très souvent à nier les
droits des salariés et particulièrement ceux des sans papiers,
à contourner les règles élémentaires de sécurité et à 
sous-payer leurs ouvriers.

 Les patrons nous exploitent sans distinction,
nous devons donc lutter ensemble pour des conditions de
travail nettement améliorées, des contrats stables, de
meilleurs salaires et pour l’égalité des droits.

Syndicats Autogestionnaires de Marseille et de sa Région
Union Locale SAM CNT
12, Rue de l’évêché 13002 Marseille (métro 2 Joliette / tram 2 République-Dame)
permanences le 1er et 3ème samedi du mois de 14h à 16h 
 06 01 10 50 40  s a m @ c n t - f . o r g  s i t e http://www.cnt-f.org/sam/

TRAVAILLEURS AVEC OU SANS PAPIERS, 
MÊME PATRON, MÊME COMBAT !

NE RESTE PAS SEUL. 
POUR DÉFENDRE TES DROITS, SYNDIQUE-TOI !

Fédération CNT Construction c/o SUBTP Bretagne BP 3042335004 RENNES CEDEX 
 06 88 50 66 61 & 02 99 53 32 22  subtpbretagne@cnt-f.org
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Travailleur sans papiers
défends tes droits !

As-tu les mêmes droits que les autres salariés ?
OUI !

Peux-tu bénéficier de l’ensemble des disposi-
tions du code du travail (salaire, conditions de travail,…) ?

OUI !
Peux-tu aller aux prud’hommes ?

OUI !
Si tu es victime d’un accident de travail, peux-tu

attaquer ton employeur ?
OUI !

Peux-tu contester un licenciement basé sur 
l’absence de papiers ?

OUI !
(si l’employeur prend une part de responsabilité dans la non-régularisation de ta situation ou 

s’il t’a embauché en sachant que tu étais en situation irrégulière)

Tu en as marre de te faire exploiter, licencier, précariser…
parce que ton patron profite de ta situation de sans papiers.
Tu peux faire respecter tes droits et ta dignité !
Les syndicats sont là pour ça. Leur but est la défense des droits et des intérêts sociaux, économiques
et professionnels des salariés. Mais peu de syndicats s’intéressent aux travailleurs sans papiers. Les
syndicalistes de la CNT (Confédération Nationale du Travail) luttent sur leurs lieux de vie et de 
travail contre cette société inégalitaire où, d’un côté, les travailleurs avec ou sans papiers sont soumis
de plus en plus à la précarité et à la remise en cause de leurs droits, alors que de l’autre côté, 
patronat et gouvernants s’enrichissent sur leur dos.
La CNT développe un syndicalisme dans lequel ce sont les travailleurs eux-mêmes qui décident
de leurs luttes quotidiennes ; faire respecter les droits de tous les travailleurs, avec ou sans papiers,
et créer de vraies solidarités face aux patrons.

CNT
 06 01 10 50 40

Syndicats Autogestionnaires de Marseille CNT SAM CNT
12, rue de l’évêché 13002 Marseille    sam@cnt-f.org   http://www.cnt-f.org/sam/ 


