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Collectif Immigration  
 

Le 2 avril 2012 Bourse du travail (salle Jean-Jaurès) 
le collectif immigration et l’UD 31 invitent les militants et responsables syndicaux 

à un colloque sur le thème : 

« Le mo nde du t r av ai l  e t  l a qu e sti on d e 
l ' i mmi gr a ti on .  »  

 

« Cette initiative fait suite à la journée internationale contre le racisme. Elle prend d’autant 

plus d’importance aujourd’hui, au moment où des discours reprennent des thèses 

xénophobes et nauséabondes, visant à opposer les travailleurs les uns aux autres.  

Le mouvement syndical  se doit d’apporter des réponses et des arguments pour permettre 

aux salariés de bien comprendre les enjeux et ne pas se laisser duper par des fausses solutions 

à la crise. »  
 

Programme de la soirée 
 
16h  accueil des participants par le collectif immigration de l’UD 31  
  présentation des intervenants, présentation du collectif au sein de l’U.D. 31, son rôle et ses initiatives 
notamment vis à vis des sans papier, son apport et ses attentes vis à vis des syndicats 
 
16h15  1er intervention :  Slimane TOUHAMI (universitaire ethnologue) 
 

  - Historique sur l’immigration de travail dans notre pays. 
  - Le syndicalisme de lutte anti-coloniale et les réponses en matière 
d’internationalisme (de la FSM à la CES/CSI). 

 

16h45 - 17h15 questions réponses avec la salle. 
 
17h15 - 17h 45 2ème intervention : Francine BLANCHE  (secrétaire 
confédérale CGT) 
 

Travailleurs migrants aujourd'hui en France : état des lieux et perspectives syndicales 
 

17H45 – 18h 15  questions réponses avec la salle 
 

18h15 - 18h45 3ème intervention  Raymond CHAUVEAU (responsable du 
collectif  confédéral « Migrants, droits des migrants » 
 

  Mouvement des travailleurs sans papiers, régularisations, amélioration des 
conditions de travail et de l'emploi, rôle de la CGT, syndicalisation  
 

18h45 Débat avec la salle. 
 

20h00 pot fraternel 


