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Pourquoi la CG 
 
 
Depuis le 20 mai 2008, 20 salariés sans papiers du restaurant LA GARE 
sont en grève pour réclamer leur régularisation. 
 
Ces grévistes sont présents en France depuis plusieurs années (entre 2 et 10 ans) et travaillent depuis 1 à 7 
ans. Tous ces salariés cotisent pour la sécu et la retraite, ils payent des impôts et, souvent, ne bénéficient, 
en retour, d’aucun acquis. 
 

Ces salariés qui, pour certains, sont mariés et ont des enfants scolarisés en 
France, vivent en permanence avec une « épée de Damoclès » au-dessus 
de leur tête : 
Il ne se passe pas une journée sans qu’ils aient la peur au ventre lors de 
leurs déplacements : pour aller au travail, emmener leurs enfants à l’école, 
faire leurs courses ou, tout simplement, se promener, peur d’un contrôle 
de police qui les mènerait directement au commissariat avec le risque 
d’une expulsion. 
 
Cette situation n’est pas acceptable. Les patrons ont embauché ces 
salariés. Ils clament haut et fort qu’ils en ont besoin : ils doivent être 
régularisés pour travailler et vivre sans peur et dans la dignité. 
 
Face à leur mouvement unitaire et solidaire, le patron du restaurant LA 

GARE a constitué les dossiers de régularisation qui, aujourd’hui, sont en préfecture. A ce jour, 5 sont en 
cours de régularisation et 15 attendent que leur dossier soit étudié. 
 
La CGT Radio France et l’Union Locale CGT du 16ème appellent : 
 

• à la solidarité active en signant la pétition pour peser sur le gouvernement et les préfectures qui 
traînent des pieds sur tous les dossiers déjà déposés ; 

• à la solidarité financière, car le gouvernement, en faisant durer le mouvement, tente d’épuiser les 
grévistes. 

 

 

Vous pouvez soutenir les grévistes en leur rendant visite sur leur lieu 
d’occupation au : 

Restaurant LA GARE -19, Chaussée de la Muette- PARIS 16e 

RENDEZ-VOUS à la sortie du self 
le LUNDI 9 JUIN de 12h à 14h30 
ou au local de la CGT pièce 9533 

Solidarité  
avec les salariés sans-papiers  

du Restaurant LA GARE 

Tee-shirt de soutien en vente 10€ 


