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L’immigration dite « choisie » :
la sélection voulue par le gouvernement

Le projet de loi entend promouvoir « une immigration choisie ». Il consacre ainsi une approche utilitariste
de l’immigration, grossièrement utilitariste, s’inspirant pour partie de la logique promue par Bruxelles.
On va donc réouvrir les frontières, fermées en théorie à l’immigration de travail depuis 1974 parce qu’il
faut pourvoir les emplois ne trouvant pas preneurs, et penser à payer les retraites d’une population
vieillissante….
Mais attention le gouvernement crie bien haut que l’on ne va pas prendre n’importe qui, et que le choix
devra être à la hauteur du dessein de la France.

Certes, cela fait déjà un bout de temps que l’on sélectionne les étrangers dont la France dit avoir besoin.
Sélection qui s’opère à la fois sur des critères économiques et discriminatoires. Mais il s’agit ici de l’inscrire
dans une loi, et d’aller plus loin encore en dessinant la figure de
l’étranger utile et incidemment jetable : il est utile à un moment donné,
en fonction à la fois des données globales en matière d’emploi (métiers
connaissant « des difficultés de recrutement », pour reprendre le texte
du projet de loi) et de la volonté de l’employeur pour lequel il travaille.

Partant de là, dès lors qu’il est devenu inutile parce que l’Etat ou
l’employeur qui l’a fait venir en ont décidé, il est prié de déguerpir : le
titre de séjour lui est retiré et il se verra remettre une obligation de
quitter le territoire français. Voilà la figure du travailleur étranger
jetable, enchaîné à son employeur qui, au-delà de la subordination
qui caractérise les rapports salariaux, décidera aussi de son droit à
rester sur le territoire français. Comment ne pas penser que dans ces
conditions cet homme ou cette femme acceptera les pires conditions
de travail ? En pratique il est évident que les employeurs seront à
l’abri de toute contestation, et que les conseils de prud’hommes ne
seront pas envahis par les demandes portant sur le caractère injustifié
de la rupture du contrat de travail… Les personnes concernées seront
en effet soit reparties, soit plongées dans une clandestinité rendant de fait inaccessible l’accès au droit.

Ce n’est pas la mobilité des travailleurs qui est recherchée au regard des besoins économiques, mais celle
de leur force de travail. L’être humain, doté de droits attachés à sa personne, ne compte pas. C’est déjà le
cas dans les chaînes de sous-traitances internationales (ou parle aussi de libre prestation de services lorsque
l’opération concerne des Etats de l’Union européenne) où en plus le droit du lieu d’exécution de la
prestation de travail est largement écarté. Les travailleurs viennent alors à la demande de leur employeur
étranger faire en France une prestation de travail et sont tenus de repartir une fois celle-ci terminée sans
acquérir de droit au séjour. Le parallèle avec le projet de loi est manifeste : subordination extrême, conditions
de travail bien loin des prescriptions du Code du travail français, capacités de résistance plus que limitées…

Ces contrats de travail imposés aux étrangers se rajoutent aux CNE et aux CPE dont la logique libérale est
la même : casser les droits du travail pour offrir au patronat des salariés toujours plus flexibles et précaires.



Uni(e)s contre une immigration jetable (UCIJ)

Cette analyse explique la présence du collectif de toutes les manifs anti-CPE, tout comme nous serons
présents le 4 avril dans la rue.

Le projet de loi ne se borne pas à encadrer une reprise de l’immigration de travail dans les conditions
indiquées. Le gouvernement veut aussi sélectionner les étudiants aspirant à acquérir une formation initiale
en France. Là encore la sélection existe déjà dans les faits : combien de responsables de diplôme n’ont
jamais vu arriver dans leur université des étudiants étrangers dont ils avaient portant accepté le dossier sur
la base de critères universitaires ? Quand certains d’entre eux arrivent finalement à obtenir leur sésame –
le fameux visa pour études – l’année est déjà si entamée que les chances de réussite sont plus que réduites.
Le gouvernement entend institutionnaliser ces pratiques sélectives et aléatoires. En le faisant, il met un
terme de façon officielle au droit à venir étudier en France : la sélection, maître mot, se fera sur la base de
critères d’excellence, de nationalité, d’utilité pour la France… Les universités sont à cet effet « invitées »
à passer des contrats d’objectifs avec l’Etat.

Enfin car il faut toujours garder le meilleur pour conclure, cette fine sélection des étrangers trouve sa
quintessence dans la création d’un nouveau titre de séjour qui s’appellera « compétences et talents ». Elle
serait délivrée à celles et ceux qui sont susceptibles de contribuer de façon durable au rayonnement de la
France ou à son développement économique. Si en pratique elle ne devrait concerner qu’une poignée de
personnes, elle est significative de deux choses : d’une France qui par ses pratiques administratives n’a
pas su attirer les « désirés » (chercheurs, artistes, hauts qualifiés) qui ont choisi d’autres terres d’accueil ;
d’une France sans scrupule qui ne s’intéresse qu’à elle même.

Voilà ce que le gouvernement entend par « immigration choisie ». Le moins que l’on puisse dire est que
la politique voulue n’est gouvernée ni par le respect des libertés individuelles, ni par la générosité et ni par
la solidarité internationale.


