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Des groupes de personnes en Ile de France, qui luttent contre 

la pauvreté et agissent pour la dignité, se mobilisent ! 
 

Avec le soutien : 

  

 



Pourquoi cette Marche contre la pauvreté et pour la dignité ? 

Pour permettre à des personnes vivant la pauvreté, et/ou étant indignées par celle-ci, de se mobiliser 

et de s’unir dans une action institutionnelle citoyenne commune. Parmi elles, certaines font déjà 

partie d’un groupe analysant des situations de pauvreté et engagé dans l’élaboration de constats et 

de propositions. D’autres se mettent « en route». 

 Marcher contre la pauvreté et pour la dignité est avant tout un processus qui vise la transformation 

sociale et qui s’inscrit dans la durée.  La marche du 28 juin 2013 est une des étapes. 

Des groupes de personnes qui vivent la précarité mobilisés  

 « Nous sommes des personnes d’origines différentes, chacun avec son histoire et son parcours. 

Nous sommes des personnes touchées par la précarité. Parmi nous, certains n’ont pas de travail, 

d’autres vivent depuis longtemps en France et n’ont pas de titre de séjour, d’autres encore n’ont pas 

de logement stable.  

Nous nous sommes rassemblées à l’occasion de l’élection présidentielle et des législatives en 2012. 

Dans le but de rencontrer les candidats pour leur parler de ce que nous vivons au quotidien.  

Nous avons été à la rencontre de nos semblables dans les centres d’hébergement et les lieux 

d’accueil pour recueillir leur parole. A partir de tous ces témoignages, nous avons fait des constats et 

élaboré des propositions. C’est un travail de longue haleine qui nous a beaucoup enrichit et qui a 

nécessité de voir plus loin que notre propre situation.  

Des personnes de notre groupe ont été élues pour nous représenter auprès des candidats. Qui 

avons-nous rencontré ? Eva Joly, François Bayrou, M. Daubresse de l’UMP, l’équipe du Front de 

gauche. Pendant la campagne des législatives, nous avons été reçus par Messieurs Lellouch, Debré, 

l’équipe de Yann Brossard et plus récemment Mme Carrey Conte.  

Nous avons été reçus et écoutés avec attention par les candidats. Mais pas seulement, nous avons 

échangé nos points de vue, nous avons eu des discussions franches autour de nos propositions. Nous 

avons mieux compris le fonctionnement des institutions. Nous avons appris beaucoup de choses, car 

au fil de nos rencontres nous nous formons pour que nos idées soient pertinentes.  

C’était intéressant et important de voir que certaines de nos idées ont bousculé les candidats ; 

parfois nous avons nous-mêmes été surpris de voir qu’ils nous soutenaient là où nous ne l’attendions 

pas ; nous avons été heureux de voir que, à travers la rencontre et l’échange, certaines prises de 

conscience étaient possibles. 

Nous avons chacun pris confiance en nous, et dans notre démarche. Pour toutes ces raisons nous 

avons envie de continuer. » Texte écrit par les groupes d’Action citoyenne 75 et les Joyeux Z’engagés 

Les constats et pistes de réflexion qui suivent ont été élaborés par plusieurs groupes. La 

Déclaration universelle des droits de l’homme a été choisie comme fil conducteur.  

La proposition commune à l’ensemble est que les personnes qui vivent la précarité soient 

associées aux travaux sur les sujets qui les concernent.  



Des groupes mobilisés en Ile de France qui agissent pour la dignité 

Pourquoi c’est important de participer ?  

 

-  « On se sent utile pour les autres. On est porte-parole pour les autres. On n’est pas égoïste, 

on peut parler pour tous » 

 

- « On devient plus solidaires, plus unis quand on fait partie d’un groupe et on ne se sent pas 

seul. Cela nous donne une confiance en nous et une force » 

 

- « On a plus de force, on a la force de l’expérience de tous les membres du groupe » 

 

- « On est à l’écoute des autres et ça libère » 

 

- « Ce que ça change ? ça donne une force, la confiance en nous-même, on se dit qu’on est 

capable, ça augmente nos capacités » 

 

- « On est acteur de soi-même » 

 

- « Participation ? On n’est pas renfermé, on va au devant » 

 

- « Même si on n’est pas sûr que les choses bougent, on reprend espoir, foi en l’avenir » 

 

- « C’est une expérience importante pour nous-mêmes, car on cherche des solutions, on 

réfléchit, on se forme… » 

 

- « Avec nos temps de réflexion, nous avons pris notre rôle de femme citoyenne » 

 

- « J’étais au fond du trou, je vivais enfermé, j’ai eu le sentiment d’une renaissance » 

 

- « Même si les fruits ne sont pas pour tout de suite, on sait qu’ils viendront » 

 

- « En écoutant, en se mobilisant, on se sent utile aux autres, on construit l’avenir, on reprend 

confiance » 

 

- « En groupe, on ne se sent pas aussi seul dans ce que l’on vit. Parfois, on imagine qu’on est 

seul à vivre une situation difficile et on voit que nous sommes plusieurs concernés » 

 

- « Notre précarité ne doit pas nous exclure de la société, elle ne doit pas non plus nous retirer 

notre droit d’être des citoyens à part entière. La citoyenneté est un droit inhérent de la 

personne humaine. Exerçons-le toutes et tous ! » 

 



Pourquoi c’est important de rencontrer les pouvoirs publics ? 

 

- « Il n’y a rien de plus beau et de plus poignant qu’un témoignage vivant » 

 

-  « Aller voir les élus ou des représentants publics, porter son propre témoignage, c’est vivant, 

beau, fort, poignant, la personne dit ce qu’elle ressent » 

 

- « Dire je, et qu’on vit la situation, du coup cela devient plus réel et plein d’émotion » 

 

- « L’élu rencontré a senti qu’il y avait des choses qu’il pouvait puiser en nous qu’il ne 

connaissait pas, le vécu même des personnes » 

 

- « C’est bien que les associations ne soient pas toujours les porte-parole, c’est bien de 

montrer que les gens veillent, même en dehors des campagnes électorales ou d’une manif » 

 

- « On parle en connaissance de cause, notre ressenti est unique » 

 

- « Même si un élu connaît les problèmes, la rencontre a un effet positif, rien ne peut la 

remplacer, il est obligé de partager notre douleur, rien que ça c’est un objectif » 

 

- « On devient visible, on se sent exister, et pour une personne qui est sans titre de séjour, 

c’est très fort …» 

 

- « … c’est comme dire aux élus : vous voyez, nous aussi on est des citoyens, et vous êtes nos 

représentants à nous aussi ! » 

 

- « ça veut dire, on existe, on est des êtres humains, on ne peut pas cliquer sur ignorer » 

 

- C’est une réussite d’avoir pu parler avec des gens à qui on aurait jamais cru pouvoir parler. Je 

suis nulle sur les élections et là, j’ai appris des choses. On s’est aperçu qu’on avait aussi droit 

à la parole » 

 

- « J’étais fière de moi. Ils m’ont laissé parler pour dire ce que j’avais à dire. J’ai apprécié. Ils 

nous ont écoutées » 

 

- « Etre écoutés, entendus, ça nous renforce moralement » 

 

- « On participe à la construction de la vie publique, on fait de la politique ! » 

 

 

 

 



Les sujets portés par les groupes 

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » 

Article 1
er

 de la Déclaration universelle des droits de l’homme  

L’ accessibilité aux services préfectoraux et l’accueil dans les préfectures 

A l’occasion de la Marche contre la pauvreté et pour la dignité, un groupe d’habitants du 

Département du Val d’Oise, concernés par l’accueil en préfecture, ont adressé un courrier aux Préfets 

et au Président de la République : 

De nombreux étrangers, « réguliers ou irréguliers (…), rencontrent des difficultés liées à l’accessibilité 

aux services de l’administration. (…) Certains d’entre eux sont confrontés au problème de la langue 

française. La lenteur, la lourdeur et la froideur administratives sont des éléments déstabilisateurs 

pour l’étranger qui arrive en France »  

Dans d’autres groupes, d’autres constats ont été faits :  

-les informations ne sont pas claires, il est souvent très difficile de faire enregistrer sa demande ; par 

exemple à Paris, lorsque la circulaire Valls est sortie, on ne pouvait plus faire enregistrer sa demande 

sur d’autres fondements ; « on nous dit de revenir alors qu’on fait la queue depuis le petit matin, et 

on n’a même pas la certitude qu’on aura un rendez vous la prochaine fois » ; l’accueil peut être 

agressif, « on nous traite comme des gens qui ne comptent pas », « parfois on a l’impression qu’ils le 

font exprès, pour nous pousser à bout »… 

Les préfectures doivent harmoniser leurs pratiques et leurs procédures de traitement des 

demandes, dans le souci d’égalité de traitement. 

La Charte Marianne devrait être une obligation pour toutes les administrations. Les agents 

devraient pouvoir recevoir régulièrement des formations à l’accueil  et à l’écoute. 

On doit pouvoir être entendu, écouté, si on veut poser des questions sur l’évolution de son dossier, 

ou quand on vient expliquer un problème au guichet, et ne pas être regardé comme quelqu’un qui 

ment. 

La lenteur administrative dans les préfectures 

Le groupe d’habitants du Val d’Oise déplore « la lenteur administrative dans les procédures de 

renouvellement des récépissés ou de délivrance des titres de séjour (…) ». 

 Cela fait perdre du temps aux candidats, sans parler de faux espoirs.  

Un membre du groupe d’Action citoyenne 75 témoigne : « Mon titre de séjour expire en novembre 

2013. J’ai rendez vous en février 2014 avec la préfecture. Entre temps j’aurai un récépissé de trois 

mois ; puis, encore un récépissé de trois mois ; avec un récépissé, on ne peut pas voyager, on ne peut 

pas trouver du travail si on en cherche… ».  

Les préfectures doivent être attentives à ces arguments : au moment du renouvellement, il faut 

arrêter d’interrompre la détention d’un titre de séjour par la délivrance de récépissés et 

globalement il faut réduire les délais 



L’accueil dans les services publics des demandeurs de logement 

Un groupe d’habitants concernés par les problèmes de logement dans les Hauts-de-Seine mène un 

travail dans le but de contribuer à améliorer les choses, pour les demandeurs de logement, mais 

aussi pour les agents chargés de l’accueil :  

« Certains d’entre nous ont un logement, d’autres sont hébergés. Nous avons décidé, depuis la 

rencontre de la Campagne Logement 92 en janvier 2011 à Asnières, de partager notre expérience et 

nos réflexions sur l’accueil dans les services publics des demandeurs de logement. 

 Nos réflexions sont basées sur des expériences que les membres de notre groupe ont vécues. Des 

personnes du groupe ont exprimé ce qu’elles ont vécu ou pu ressentir suite à un entretien avec un 

agent d’accueil. » 

 

 

Les constats : 

1. « Quand on se présente dans les administrations, il y a des expressions et des comportements qui 

peuvent être ressentis comme froids, humiliants voire féroces » 

- On nous fait comprendre que nous sommes des assistés, on se sent catalogué, c’est comme 

si nous étions responsables de notre propre situation, a minima on ne fait pas ce qu’il faut 

pour qu’elle change. On ne vient pas exercer un droit, mais le quémander : « on a 

l’impression de faire l’aumône ». 

-  « On vous fait comprendre que si on n’a pas de travail, on n’a rien à faire ici » 

Analyse : face à la pénurie de logements, le fait d’avoir un travail (ou pas) semble être devenu un 

critère déterminant pour faire enregistrer sa demande ; l’agent se montre en tous cas très dissuasif. 

- On ne nous laisse pas le temps de nous exprimer, poser des questions… 

- On nous fait ressentir : « dégagez, vous n’êtes pas le seul, il y en a d’autres derrière » ; « je 

me suis senti chassé comme un chien » ; « les gens sont féroces dans l’administration ». 

- on a le sentiment que certains agents nous poussent à bout, nous conduisent à l’esclandre. 

Analyse : l’accueil et le traitement paraissent expéditifs et distants : les agents manquent de temps ? 

Se sentent-ils très démunis, coupables ? Ont-ils peur des débordements ?  

 

 

 

 

 



2. « Les informations  données sont ressenties comme FLOUES » 

Expérience : « j’ai fait ma demande de logement social, je renouvelle tous les ans. On me dit 

toujours, il faut attendre. On ne me dit jamais combien de temps. On me dit qu’il faut renouveler 

tous les ans sinon je perds mes droits. Je me demande quand je vais avoir un logement ». 

Ça nous fait dire : ce flou donne de l’angoisse, c’est l’attente qui tue. 

Expérience : « Dans ma commune, il faut habiter depuis 5 ans pour que la demande de logement 

social soit prise en compte. J’y habite depuis 98 mais la ville ne me reconnaissait pas comme habitant 

car j’étais chez ma sœur. Puis une assistante sociale m’a conseillé de me faire domicilier.  Je suis 

domicilié depuis deux ans et j’ai pu faire une demande de logement social.  Mais j’ai dû faire 

beaucoup d’aller-retour, il manquait toujours un papier ». 

Ca nous fait dire : A force d’être toujours rejetté, j’avais un blocage quand j’allais à la Mairie, je 

n’osais rien dire, rien demander.  Les agents se rendent-ils compte de notre souffrance ? de ne pas 

avoir un logement décent, de ne pas savoir comment être reconnu ? 

 Expérience : « La mairie m’a conseillé de contacter des foyers mais ils ne prennent pas les personnes 

avec les enfants. Ils m’ont renvoyé vers la mairie ». 

Ça nous fait dire : les informations ne sont pas toujours claires ; les procédures ne sont pas toujours 

transparentes ; est-ce que ces gens-là sont compétents ? 

Analyse : il est alors difficile de  savoir quelle démarche entreprendre : demande de logement social, 

DALO, demande de foyer. Ce flou entraîne des risques d’erreur qui font perdre du temps. 

Expérience : « un simple courrier peut être violent et anxiogène. La lettre de relance envoyée par la 

préfecture de région est impersonnelle, imprécise et anxiogène. Cette lettre n’est pas signée, il y a 

juste le logo du Ministère. Il y est écrit : 

Vous devez déposer ou envoyer votre demande de renouvellement avant une certaine date, « à la 

commune ou au bailleur où vous avez déposé votre première demande ou effectué votre dernier 

renouvellement.  Vous pouvez aussi vous adresser à un autre service enregistreur d’Ile de France (la 

liste est disponible sur le site Internet de la DRIHL, http:// …) » 

Ca nous fait dire : qu’est ce que je dois faire ? Comment je sais  où m’adresser ?  

Dans cette lettre il est aussi écrit : « Faute de renouvellement dans les délais, votre demande de 

logement social sera annulée.  Vous serez alors radié du fichier des demandeurs de logement, et 

vous devrez recommencer toute la procédure... (sans reprise d’ancienneté). » 

 

 

 

 

 



3. « Pour s’en sortir, il faut de la détermination ! » 

Expérience : Quand j’ai déposé une demande de logement, j’ai su qu’il me faudrait une source de 

revenus. Quand j’ai eu un emploi, j’allais tous les jours, au moment de ma  coupure, au service 

logement. 

J’avais ça dans ma tête et rien d’autre. En face des agents, j’étais calme et déterminé, sans animosité. 

J’ai eu une réponse positive rapidement. 

Ça nous a fait dire : « on n’a pas le droit à l’erreur, c’est LA LOI du PLUS FORT ». 

Analyse : la pénurie de logement crée de la concurrence entre les demandeurs. Ceux qui ont le moins 

de ressources, de bagout, de relations sont pénalisés. 

 

4. « Ce qui nous a paru positif » 

Dans nos expériences de demandes de logement, nous avons vécu positivement : 

- Le fait de rencontrer des personnes bien formées qui expliquent le suivi des dossiers, 

- Quand l’agent d’accueil prend du temps, que l’on se sent écouté, compris, 

- Les groupes de parole proposés par des associations, avec des échanges d’information. 

La loi est importante : « Tout le monde a droit d’avoir un logement ». 

Notre proposition, c’est de travailler avec des services administratifs, des agents d’accueil pour 

formuler ensemble des propositions pour améliorer la qualité de l’accueil dans les services publics, 

le rendre plus humain.   

 

 

 

Le droit à la citoyenneté :  

Il convient d’accorder le droit de vote aux étrangers qui vivent en France en possession d’un titre 

de séjour : cela responsabilise, ça permet de se sentir appartenir à la société et c’est important 

pour les enfants 

 

 

 



 «  Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux 

de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 

que pour les services sociaux nécessaires »   

Article 25 al 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

 

L’accès au logement 

Les prix des loyers doivent cesser d’augmenter, car ils ont dépassé un seuil qui va au-delà du 

raisonnable.  

L’Etat doit fixer un seuil pour les loyers. Encadrer les loyers c’est « réveiller » la société, 

c’est dire à ceux qui ont les moyens : « il y a pleins de gens qui ne suivent plus, qui restent 

sur le côté, ça n’est plus possible ». 

L’Etat doit construire des logements sociaux, avec le souci de la mixité sociale ; il vaut 

mieux construire des logements sociaux, qui se fondent dans la cité, et non des immeubles 

sociaux !  

 

La situation des étudiants 

Un groupe d’étudiants du Val de Marne s’est mobilisé pendant la campagne de la 

présidentielle et des législatives en 2012 et a poussé un cri d’alarme pour dénoncer la 

situation des étudiants étrangers en grande difficulté pour se loger.  

Il faut imposer aux académies d’accroître les possibilités de logement pour les étudiants 

Il ne faut pas que soient exigés des revenus supérieurs à 3 fois le montant du loyer. Le 

paiement d’une caution devrait suffire. 

 

L’hébergement : 

Pendant les élections 2012, des groupes de personnes, à Paris, se sont formés et mobilisés : 

le groupe Election et le groupe d’Action citoyenne 75. 

Il faut garantir le principe de l’hébergement inconditionnel, pour tous : que l’on soit 

français ou étranger, que l’on soit en séjour régulier ou pas ;  

« Les systèmes qui obligent les personnes à changer d’hébergements tous les quatre matins, 

c’est affreux. C’est l’angoisse permanente, on passe son temps à penser à ça »  

C’est particulièrement difficile pour les familles. C’est terrible les enfants à qui on impose 

des changements de domicile, des trajets, des levers à l’aube.  



Un hébergement doit être proposé, à tous, pour une durée stable. Il faut que ce soit un 

hébergement digne d’un être humain : il faut que les personnes puissent se sentir 

accueillies, et protégées.  

Il faut améliorer les conditions de vie dans les centres d’hébergement pour les 

demandeurs d’asile. Les personnes qui y sont hébergées, qui ont vécu l’exil forcé, ne 

bénéficient pas d’un accueil suffisamment adapté 

Certains hôteliers, de fait, vivent de l’hébergement. Ils bénéficient de revenus exorbitants, 

très souvent en assurant pas aux personnes hébergées un confort minimal.  

L’Etat doit aussi encadrer les loyers perçus par les hôteliers. L’argent économisé pourrait 

être par exemple utilisé pour payer des rénovations ;  

L’allocation logement devrait être prise en compte dans le calcul des ressources pour 

l’accès au logement. Ce n’est pas toujours le cas. Il faut faire en sorte que dans la pratique, 

cette disposition soit systématiquement appliquée 

Il faudrait appliquer la limite posée par les plafonds de revenu pour accéder au logement 

social de manière « humaine ». Face à ces automatismes, les accompagnateurs sociaux 

devraient avoir des marges de manœuvre pour décider en fonction des conditions de vie 

réelle des personnes.  

C’est important que le suivi social continue après l’obtention du logement. Souvent, quand 

on trouve un logement, le suivi s’interrompt. C’est trop brutal, c’est oublier que la personne 

a eu un parcours difficile, elle a besoin d’une continuité entre sa vie d’avant et sa nouvelle 

vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions 

équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage »  

Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

 

L’accès au séjour par le travail : 

Le Groupe d’Action citoyenne 75 et les Joyeux Z’engagés sont partis de plusieurs témoignages 

représentatifs pour élaborer des constats et des propositions :  

Témoignage :  

« Je suis Arrivé en 2007. Mon  père est un ancien combattant sénégalais. En raison de problèmes de 

santé, j’ai obtenu un titre de séjour « santé », avec autorisation de travailler. J’ai travaillé dans un 

restaurant comme commis avec un CDD, puis un CDI (43h/1200 euros) pendant 2 ans et demie 

(2009-2011) ; je cotisais à la sécurité sociale ; une grande relation de confiance s’est installée avec le 

patron qui m’employait. Mon titre de séjour n’a pas été renouvelé, j’ai perdu mon emploi car je n’ai 

pas voulu mentir à mon patron, et lui n’avait pas le choix ; depuis 2011, j’attends le résultat de mon 

recours devant le tribunal administratif » 

 
Constats et propositions :  

 

La circulaire « Valls » va débloquer des situations, mais elle n’est pas satisfaisante dans la durée : 

 

- Pourquoi demander aux personnes de prouver qu’elles ont travaillé au noir pendant des 

mois, des années, alors que des personnes peuvent travailler légalement si on leur donne 

l'autorisation ? 

 

- C’est un coût énorme pour l’Etat : les personnes qui ne sont pas déclarées, ne cotisent pas, 

ne déclarent pas leurs impôts, ont l'AME, sont dans des centres d'hébergement... 

 

- Les personnes s'enlisent dans la précarité 

 

- Ça encourage la fraude (fausses cartes de séjour ; travail sous alias) 

 

- C’est injuste : certaines personnes n’osent pas travailler « sans-papier » 

 

Dès lors qu’une personne est en possession d’une promesse d'embauche, et que c'est un métier où 

on manque de personnel, quelque soit la nationalité de la personne, elle doit avoir un droit au 

séjour avec autorisation de travailler 

 

 

 

 



Témoignage :  

« Un jeune homme est arrivé en France il y a 8 ans environ, mineur. Il a fuit la Guinée, son pays, 

après avoir été emprisonné avec son père. Il a demandé l’asile mais sa demande a été refusée. Il a 

vécut des choses très difficiles ensuite. Il a fait une très grosse dépression et a même été hospitalisé, 

plusieurs fois.  En dépit de tout ça, il s’est quand même battu. Comme il avait de gros problèmes de 

santé psychiatrique, il a fait une demande de titre de séjour pour « raisons médicales ». Il a obtenu 

un titre de séjour d’un an avec droit au travail. Il a passé un CAP de boulanger et a obtenu son 

diplôme. Il a ensuite décroché un CDI chez un boulanger, qui a tout de suite été très content de lui. 

Malheureusement, le renouvellement de son titre de séjour a été refusé, le médecin chef de la 

préfecture estimant qu’il pouvait être soigné dans son pays. Il a reçu une OQTF » 

Constats et propositions :  

Quand un titre de séjour n’est pas renouvelé et que la personne travaille : il faudrait lui accorder 

un titre de séjour « salarié » ; ça éviterait le passage par l’OQTF, la rupture du contrat de travail, 

l’installation de la précarité…   

Dans la situation de ce jeune homme, la préfecture n’a pas pris en considération qu’il avait un travail 

stable. En plus, dans un domaine où il est officiellement déclaré qu’il manque de main d’œuvre. 

Pourquoi casser le parcours de ce jeune homme ? Pourquoi le stopper dans son insertion ? Pourquoi 

le contraindre peut être au travail au noir ? Pourquoi le contraindre peut être à l’exploitation ? 

Pourquoi le contraindre à l’assistanat ? 

 

Témoignage :  

« J’ai quitté mon pays il y a 4 ans : j’ai d’abord fait un séjour en Suède à cause de Dublin. En France, 

j’ai été entendu par l’OFPRA en mars 2009. J’ai reçu un rejet au début de l’année 2012, presque 3 ans 

après ! J’ai obtenu mon statut courant 2012 suite à mon recours devant la CNDA ; » 

Constats et propositions :  

Les demandeurs d’asile doivent se voir accorder le droit effectif de travailler dès le début de la 

procédure, voire le droit à la formation ; c’est très important pour eux de travailler car la procédure 

peut être très longue.  

Le travail, ça permet de subvenir à ses besoins, sans être une charge : si on a travaille, on renonce à 

l’ATA ; on peut cotiser à la sécurité sociale ;  

Le travail, ça permet aussi de rester inséré et donc de se préparer à la suite de la procédure, que 

celle-ci aboutisse à un rejet ou à un accord. 

Il faut leur accorder un récépissé de longue durée. Lorsque les demandeurs d’asile obtiennent une 

autorisation provisoire de travailler, ils ne peuvent négocier un contrat CDI étant donné que la durée 

de leur récépissé n’excède jamais trois mois. Conséquence, ils n’obtiennent que 2 CDD successifs.  

 

Nous souhaitons que le ministère du travail soit compétent à titre principal sur ce type de 

demande. 



« Toute personne, en tant que membre de la société, à droit à la sécurité sociale » article 22 de la 

déclaration universelle des droits de l’homme 

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé » article 25 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme 

 

L’Accès à l’aide médicale d’Etat :  

Les délais de renouvellement de l’aide médicale d’Etat sont devenus extrêmement longs, ce 

qui a de graves conséquences sur la santé des personnes concernées.  

Les dossiers se perdent. Il faut les refaire. Les personnes peuvent rester des mois sans 

nouvelles et sans protection sociale. 

Le temps du renouvellement, soit du réexamen du dossier, les personnes doivent se voir délivrer 

une aide provisoire. 

 

L’accès à un titre de séjour pour raisons médicales : 

 

Constats : 

La personne malade rencontre un médecin agréé par la préfecture, qui rend un rapport médical 

après avoir examiné le malade et qui l’envoie au médecin chef de la préfecture; ce second médecin, à 

partir du rapport médical, rend un avis au préfet ; lequel prend la décision finale; 

Il nous semble anormal de faire intervenir dans la procédure un second médecin, alors qu’un 

médecin agréé par la préfecture a déjà rendu un rapport médical dûment circonstancié. Pourquoi ce 

premier rapport médical n’est-il pas suffisant ? Pourquoi de telles complications administratives ?  

Autre point : la préfecture prétend que le traitement existe dans le pays d’origine alors qu’en réalité, 

tout laisse penser qu’il sera très compliqué de bénéficier du traitement adapté: soit le traitement 

n’existe pas, soit, il n’aura pas les moyens de payer son traitement, soit il peut y avoir des ruptures 

de stock très importantes, soit le traitement n’est disponible que dans certaines villes éloignées du 

lieu de résidence…   

Propositions : 

Un seul médecin doit intervenir dans la procédure 

Depuis un récent changement législatif, les médecins et le préfet n’ont plus à tenir compte des 

difficultés d’accessibilité au traitement dans le pays d’origine. Or, c’est un élément très important, 

d’autant que la personne est gravement malade et que sans ce traitement sa vie est en danger ; 

Si la préfecture n’arrive pas à prouver avec certitude que la personne pourra effectivement accéder 

au traitement, la personne doit alors obtenir un titre de séjour. 



« La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la 

société et de l’Etat » Article 16 al 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

 

Rapprochement familial et regroupement familial  

 

Témoignage :  

 

« Je suis arrivé en 2009, j’ai tout de suite obtenu le statut de réfugié. Mon épouse et mes enfants sont 

restés en Afrique, réfugiés au Sénégal ; j’ai déposé une demande de rapprochement familial en avril 

2010, bientôt 3 ans ! J’ai essuyé un refus à cause d’un extrait d’acte de naissance déclaré non 

conforme ; J’ai fait un recours devant le tribunal administratif, et n’ai toujours pas été auditionné 

C’est pas une vie, je me sens seul, je suis inquiet pour mes enfants, je me demande s’ils vont bien, je 

ne les vois pas grandir… » 

 

Constats et propositions :  

 

1/ Le contrôle de l'authenticité des actes est trop rigoureux :  

Que faire quand un document est déclaré non-conforme, mais que d’autres documents existent ? 

L’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de la vie familiale doivent primer 

D'autant que c'est très compliqué de mener des démarches auprès des autorités de son pays 

d’origine quand on est titulaire du statut de réfugié, ça peut même être une cause de retrait du statut 

 

Il faudrait prendre en considération d’autres éléments de preuves : 

-  des témoignages de la famille, des amis… 

- des attestations de scolarité 

- Attestation Western Union, factures (ex : achat de vêtements…)… 

- des photos 

 

2/ Instruction : communication/accès aux services compétents et délais : 

Il faudrait que les services de Nantes soient plus accessibles, ainsi que les consulats ; les familles 

séparées sont dans une situation de grande anxiété et souffrance ; le fait de ne pouvoir accéder par 

téléphone aux services compétents est insupportable 

 

Les délais de base sont trop longs : 18 mois, 12 mois, encore 12 mois pour le Regroupement familial 

 

3/ Motivation des décisions : 

 

Beaucoup de décisions de rejet sont très mal motivées, certaines pas du tout ; C’est insupportable 

pour les familles séparées. 

 Les consulats devraient être contraints de motiver toutes leurs décisions de façon très précise 

 

4/ Le logement est un vrai problème pour les gens qui ont déposé une demande de regroupement 

familial. On exige d’un côté la présence de leur famille pour leur proposer un logement, de l’autre, 

qu’ils aient un logement pour se voir accorder le regroupement. Il faut rompre ce cercle vicieux. 



 

 

 

 

 

Les constats et propositions de ce document ont été élaborés par : 

 

Le groupe pour l’Accueil des Demandeurs de logement dans les Services de Logement du 92 

Le groupe d’Action citoyenne 75 

Le groupe d’Action citoyenne 94 

Le groupe des étudiants du Val de Marne 

Le groupe Election 75 

Les Joyeux z’engagés ! (Paris) 

Les étrangers et migrants du Val d’Oise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


