AC! Gironde; ASTI; CIMADE; Collectif pour l'Egalité des Droits rive droite; Collectif des sans papiers bordelais ; CGT Educ’ Action Aquitaine; ECOPOL ;  F.S.U 33; La Confédération Paysanne ; L.D.H 33; LCR 33; LO ; M.J.C F ;MJS; P.C F; P.S; RESF 33;S A F section bordelaise ;Solidaires 33 ;Syndicat de la Magistrature ; U.E.C; U.N.S.A ; Les Verts Aquitaine.


POUR LA REGULARISATION DES TRAVAILLEURS SANS PAPIERS




La loi prévoit dans la circulaire du 07 janvier 2008, que les travailleurs répondant aux besoins du marché de l’emploi de Bordeaux, dans les métiers dits « en tension », soit, par exemple, agents d’entretien, cuisiniers, main d’œuvre du bâtiment, maçons qualifiés, boulangers, ..., sont prioritaires dans leur régularisation.


Extrait de la circulaire: « A titre exceptionnel, … pourront tout de même faire l'objet d'un examen les demandes qui, tout en respectant l'intégralité des autres conditions, seraient liées à un métier qui, sans figurer dans la liste régionale, connaît des difficultés de recrutement particulièrement aiguës dans le bassin d'emploi concerné.»



Le Collectif de Soutien des Travailleurs Sans Papiers de Bordeaux, est solidaire de tous les sans papiers en démarche de régularisation ; il a accompagné jusqu’à ce jour 25 demandes : les 14 premiers dossiers déposés ont fait l’objet d’un rejet de la part de la Préfecture. 
Plus de 800 situations ont été régularisées en Ile de France, pourquoi aucune en Gironde ? 
Pourtant, toutes les promesses d’embauches dont bénéficient les demandeurs, font partie des métiers en déficit de main d’œuvre sur la Communauté Urbaine de Bordeaux, ce qui permet au Préfet de régulariser ces situations, en appliquant la loi.



Nous, Collectif de soutien aux Travailleurs Sans Papiers, vous informons que :
Nombreux sont les secteurs de l’activité économique employant des sans papiers de façon abusive ; c’est une main d’œuvre corvéable à merci, sous payée, sans protection aucune.
Ils constituent une population sans droits, et cette discrimination participe à la mise en concurrence de  tous contre tous, dans la logique néo-libérale actuelle.



Notre revendication auprès de la Préfecture et du Gouvernement :
Tous les Travailleurs Sans Papiers
doivent bénéficier d’une régularisation de leur situation !


REGULARISATION POUR TOUS
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2008 à 15 heures au GRAND THEATRE

