Union Départementale
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du Cher

MOTION de SOUTIEN aux TRAVAILLEURS
SANS PAPIERS EN LUTTE
Au Préfet du Cher

Depuis mardi 15 Avril, 300 travailleurs sans papiers de la Région Parisienne se sont mis en
grève illimitée et occupent leurs 19 entreprises ainsi que le siège des employeurs du
Nettoyage.

Salariés surexploités depuis des années, ils réclament l’égalité des droits du travail au Ministre
du Travail et la régularisation de tous les sans papiers au Ministre de l’Immigration
(« Jetable » !).

Cette lutte, impulsée par la CGT, rencontre la solidarité de nombre de syndicats, associations
et citoyens et en premier lieu, celle des syndicats CGT et salariés du Cher.

Nous associons dans notre motion au Préfet du Cher, notre vive protestation contre le rejet
systématique de nombre de demandes de régularisations portées par RESF et le Comité de
Vigilance entraînant des situations inhumaines rappelant une période sombre de l’histoire.

Bourges, le 17 Avril 2008
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du Cher
PETITION de SOUTIEN
aux TRAVAILLEURS SANS PAPIERS EN LUTTE
Au Préfet du Cher

Depuis mardi 15 Avril, 300 travailleurs sans papiers de la Région Parisienne se sont mis en
grève illimitée et occupent leurs 19 entreprises ainsi que le siège des employeurs du
Nettoyage.
Salariés surexploités depuis des années, ils réclament l’égalité des droits du travail au Ministre
du Travail et la régularisation de tous les sans papiers au Ministre de l’Immigration
(« Jetable » !).
Cette lutte, impulsée par la CGT, rencontre la solidarité de nombre de syndicats, associations
et citoyens et en premier lieu, celle des syndicats CGT et salariés du Cher.
Nous associons dans notre pétition au Préfet du Cher, notre vive protestation contre le rejet
systématique de nombre de demandes de régularisations portées par RESF et le Comité de
Vigilance entraînant des situations inhumaines rappelant une période sombre de l’histoire.
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