FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE

Montreuil, le 22 mars 2017

Les travailleurs de la Santé et de l’Action Sociale solidaires
de nos camarades travailleurs sans papiers.
Parmi les 12 000 employés du MIN de Rungis (94), 120 employés tentent depuis des mois
d’obtenir leur régularisation.
Jeudi 16 mars 2017, ils ont débrayé. Courageux et Unis, ils occupent le hall de la Tour
Semaris, société qui exploite le MIN de Rungis
Alors qu’ils travaillent depuis plusieurs années en France, dans de nombreux secteurs tel
l’agroalimentaire, le nettoyage, l’intérim…, ces travailleurs n’ont toujours pas obtenu leur
régularisation. Ils bossent, ils payent leurs impôts et leurs cotisations sociales, et l’Etat les
ignore. Quelle honte !
Nos camarades n’ont plus que leur courage pour obtenir leurs papiers !
Dans l’Unité, ils ont décidé de poursuivre leur combat en se mettant en grève. En se mettant
ainsi en danger, ils montrent leur volonté d’être considérés comme des êtres humains dignes.
Ils réclament l’égalité des droits de tous les travailleurs qui bossent sur notre territoire.
Une première rencontre avec le Préfet a eu lieu ce lundi 20 mars 2017. Les négociations
doivent se poursuivre avec la Préfecture et les employeurs. Une nouvelle réunion d’étape
doit avoir lieu ce mercredi.
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale apporte tout son soutien aux
camarades en lutte pour la dignité et le respect de leurs droits.
Résolument aux cotés de toutes les forces de la CGT présentes et actives pour aider nos
camarades à l’exemple de l’UD CGT 94 et de tous les syndicats CGT du Val de Marne, nous
souhaitons témoigner de toute notre solidarité, notre fierté d’être de cette belle CGT qui ne
baisse jamais les bras pour faire vivre la fraternité et la solidarité de tous les travailleurs.
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