A quand une régularisation !
Enjeux et revendications pour une régularisation
Plateforme nationale pour les sanspapiers
Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI, Genève)
Laetitia Carreras

Campagnes nationales et manifestations
Une lente visibilisation
 Personne n’est illégal-e
 Aucune enfant n’est illégal
 Les 10 ans des mouvements sans-papiers

Stop à l’hypocrisie!
 Aucune employée de maison n’est illégale!
 Diversité des actions cantonales
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Cadre législatif et «fabrication» d’une absence de
statut à moyen, long terme…
 L’ALCP (Accords sur la libre circulation des personnes) – pour

celles ressortissantes de l’UE et de l’AELE
 → L’autorisation de séjour découle d’un contrat de travail
 La LEtr (la Loi sur les étrangers) – pour les personnes
ressortissantes des pays dits «tiers»
 → Uniquement pour celles hautement qualifiées
 → Regroupement familial, mariage, le permis B «humanitaire»
 En conséquence, création d’une absence de statut
Entre 90’000 et 300’000 personnes sans autorisation de
séjour
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Bilan politique de ces années de lutte
En demi-teinte…





Visibilisation
Meilleure connaissance des droits
Critique du permis B humanitaire (aléatoire et restrictif)
Rencontres avec les autorités fédérales et cantonales, le Service
d’Etat aux Migrations (le SEM)
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Bilan politique de ces années de lutte
En demi-teinte…
 Différentes études mandatées

 Droits pour les enfants et les jeunes (extension du droit à
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l’éducation dans toutes la Suisse jusqu’à la fin du post-obligatoire,
un accès théorique à l’apprentissage)
Reconnaissance du travail effectué par les personnes sans statut
légal
Le statut «au gris» (cotisations aux assurances sociales de base)
dans certains cantons
Accès aux prud’hommes (tribunaux du travail) dans certains
cantons
Accès aux soins, à la LAMal: la théorie et la pratique
Accès problématique au pénal
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Campagne nationale Aucune enfant n’est illégal
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Campagne nationale Aucun enfant n’est illégal
(2008-2011)
 Application du droit à l’éducation, de la maternelle au

collège jusqu’à la fin d’un apprentissage
 Arrêt immédiat de la détention en vue d’un refoulement
pour les mineur-e-s
 Formalités simplifiées de régularisation pour les enfants et
leurs familles
 Respect de la Convention des droits de l’enfant de l’ONU
par les autorités suisses également pour les enfants sans
autorisation de séjour
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Une question débattue
 Différentes motions sont déposées. Acceptation de celle de

Luc Barthassat en septembre 2010
 Le 1er février 2013, mise en œuvre de la motion Barthassat
 Dans les faits, de nombreuses entraves à l’accès à
l’apprentissage demeurent…
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Les propositions de la Plateforme nationale
pour les sans-papiers
 Possibilité de demande anonyme
 Le fait d’avoir une place d’apprentissage constitue une

preuve d’intégration suffisante
 Durant la durée de l’apprentissage, une autorisation de
séjour devrait être délivrée pour tous les membres de la
famille
 Durant tout le temps de la procédure le/la jeune dispose
d’une attestation; la durée du traitement de la demande doit
être fixée.
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Les 10 ans des mouvements des sans-papiers
 Large manifestation nationale soutenue par plus de 100

organisations et partis politiques
 Pétition Stop à l’hypocrisie!
 Les revendications
 La régularisation collective des personnes sans statut légal
 Accès à la scolarité tous niveaux confondus
 Application de la Loi contre le travail au noir (LTN) comme
outil pour généraliser l’affiliation aux assurances sociales
 Accès pour toutes et tous aux tribunaux (pénal, civil,
prud’hommes)
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La campagne nationale Aucune employée de
maison n’est illégale (2013-2014)
 Mettre l’accent sur le secteur de l’économie domestique,

secteur de travail durablement occulté
 Actuellement, plus de 40’000 femmes sans statut légal travail
dans ce secteur de travail
 Dans les cantons urbains, le secteur de l’économie
domestique est le plus gros pourvoyeur d’emplois pour les
personnes sans statut légal
 Des besoins en constante augmentation…
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La campagne nationale Aucune employée de maison n’est
illégale (2013-2014)
Revendications
 Réel accès aux assurances sociales et aux tribunaux du travail

dans toute la Suisse, sans risque d’expulsion, ni de
dénonciation
 Ratification de la Convention 189 de l’OIT Travail décent pour
les travailleuses et travailleurs domestiques.
 La régularisation des personnes sans statut légal avec une
attention particulière aux femmes travaillant dans le secteur
de l’économie domestique
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La campagne nationale Aucune employée de
maison n’est illégale (2013-2014)
 Création de l’association «Valoriser le travail domestique –

régulariser les sans-papiers» (syndicats, associations et
œuvres d’entraide)
 Réseaux locaux / Diversité des actions cantonales
Actions de sensibilisation: théâtre de rue, lectures publiques,
conférences de presse
 La pétition Plus de droits pour les employées de maison sans
autorisation de séjour
 Pétition remise le 5 mars 2014 à la Chancellerie fédérale,
munie de 21’875 signatures
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Aucune employée de maison n’est illégale
Lancement de la campagne, le 13 mars 2013
Action devant le Palais fédéral
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Et maintenant…
 Suite à l’entrée en vigueur de la Convention 189 Travail décent

pour les travailleuses et travailleurs domestiques, la Plateforme
nationale pour les sans-papiers avec Women in Development
(WIDE) Suisse ont lancé un manifeste, qui sera remis aux
autorités le 8 mars 2016
 La préparation de cette journée de réflexion et d’échanges
Pour une régularisation maintenant!
 La situation actuelle est intenable. La régularisation des
travailleuses et des travailleurs sans autorisation de séjour est
indispensable!
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Laetitia Carreras

Genre, migrations et relations
internationales Le 2 février 2012
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