
Le Syndicat CGT 
des travailleurs sans-papiers

Des Papiers pour Nos Camarades !

Au mois de novembre dernier, le Préfet en personne nous a promis de ré-examiner les demandes 
de titres de séjour de 6 de nos camarades.  
Nous avons revu le Préfet il y a 3 semaines et en dépit d'une promesse de réponse rapide, nous 
n'avons toujours pas de nouvelles.

Nos camarades sans-papiers ne comprennent plus. La Préfecture ne tient pas parole !

Ces camarades qui travaillaient lors du dépôt de leurs dossiers il y plus qu'un an remplissent 
entièrement les critères de régularisation par le travail.
Mais la préfecture refuse de leur accorder ce qui leur est dû. 

Sans un titre de séjour leurs vies ont basculé dans la précarité et l'angoisse. Ils 

 sont obligés de se cacher 

 doivent arrêter de travailler et donc ont de gros problèmes d'argent

 ne peuvent plus payer leurs loyers, chauffage, eau, electricité 

 sont assujettis aux caprices des patrons qui en profitent pour les payer en retard, ..

 ne peuvent pas construite leur vies

Nos camarades sans papiers

 sont en France depuis très longtemps, depuis 6, 8 et 10 ans

 travaillent et contribuent à l'économie et aux charges

 ne veulent plus vivre cachés

 demandent tout simplement les mêmes droits que tous les travailleurs 

Nous exigeons la régularisation immédiate de nos 6 camarades.

3 ½ mois de promesses, ça suffit. Nous n'acceptons plus ces vaines promesses. 

Manifestation pour exiger desManifestation pour exiger des
papiers pour nos camaradespapiers pour nos camarades

Jeudi 16 mars, à 10hJeudi 16 mars, à 10h
Devant la Préfecture, GrenobleDevant la Préfecture, Grenoble

Pour nous joindre : tspcgt38@orange.fr ou aux permanences tous les vendredis
de 16h à 17h       

Syndicat CGT des Travailleurs Sans-Papiers de l'Isère, Bourse du Travail 32 avenue de l'Europe
38100 Grenoble

     Grenoble, le 16/03/2017
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