
Plus de 200 travailleurs sans papiers en grève dans la 
région parisienne pour exiger leur régularisation. 

Leur lutte est la nôtre ! 
Apportons-leur notre Solidarité 

 
 
 
 

Depuis ce lundi 25 octobre, plus de 200 travailleurs sans papiers 
ont entamé un mouvement de grève avec la CGT. Ils occupent 
leurs entreprises sur 8 sites en Île-de-France pour exiger leur 
régularisation.  
 

Ils sont livreurs pour des chaînes comme les Monoprix 
parisiens, éboueurs, plongeurs des restaurants, intérimaires 
du BTP, jardiniers, manutentionnaires des entreprises de 
logistique.   
 

Travaillant dans des conditions déplorables, avec des contrats 
précaires, surexploités par des employeurs qui les utilisent pour 
accroître leurs profits. 
 

Ils ont contribué à assurer le fonctionnement de la société au plus fort de la pandémie, tout comme 
les travailleuses sans papiers de l’aide à domicile, du nettoyage….  
Les travailleurs et travailleuses sans papiers font partie de toute la classe de travailleurs de ce 
pays et ne doivent pas être ignoré-e-s ni méprisé-e-s.  
Leur lutte est aussi la nôtre.  
Apportons-leur notre soutien sur leurs piquets de grève, ils ont besoin de notre 
mobilisation et de notre solidarité. 
 

Ils et elles bossent ici, ils et elles vivent ici, ils et elles doivent rester ici ! 
Régularisation des travailleuses et travailleurs sans papiers ! 

 

La liste des piquets de grève : 

• Monoprix Belleville : 133 rue de Belleville Paris 19ème. Métro Jourdain 

• Café Marly Louvre : 93 rue de Rivoli Paris 1er. Métro Palais Royal/Musée du Louvre 

• Manpower : 2 rue Parrot Paris 12ème. Métro Gare de Lyon 

• Targett: 22 rue de Berthollet Paris 5éme. Métro Censier Daubenton 

• Créneau Man BTP: 5 rue St Vincent de Paul Paris 10 ème. Métro Gare du Nord 

• Sépur: Face à l’hôtel de ville de Bobigny 93. Métro Bobigny Pablo Picasso 

• Planett intérim : 11 allée des Cascades 93420 Villepinte. RER B Parc des expositions 

• GLS : 2 rue de la Tuillerie Fleury-Mérogis 91 RER D Grigny Centre 

• Proman: 72 avenue Général Leclerc Maison Alfort 94. Métro Maison Alfort Les Juliottes 

• Strat people: 12 rue du Séminaire Rungis 94. Tramway T7 Porte de Thiais 
 
 
 

Paris, le 26 octobre 2021 
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