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Deux ans après avoir mis en place sa première réforme, et quelques mois après avoir 

détruit la protection sociale pour les Sans-Papiers, Sarkozy continue son opération de 

destruction des droits acquis et de chasse aux immigré-e-s. Ce projet de réforme constitue un 

recul sans précédent renvoyant la personne immigrée au rôle que la société lui donnait dans 

les années 1950/1960 : un « mal nécessaire » à notre économie. Le gouvernement, avec ce 

projet amplifie la vision utilitariste de la personne immigrée comme force de travail et non 

comme personne. Au programme, suspicion constante à tous les niveaux: demande de 

régularisation, renouvellement du titre, assujettissement du séjour en France au contrat de 

travail, destruction du regroupement familial, de la carte de séjour pour raison de santé. 

L’Europe a un besoin de main d’œuvre important depuis plusieurs années, et cette 

tendance va s’accélérer. Le vieillissement de la population européenne va avoir de graves 

répercutions sur l’économie. Aussi, il est nécessaire de compenser ce vieillissement par un 

apport de main d’œuvre de personnes extra-communautaires dont la précarité et 

l’assujettissement au patronat seront le lot quotidien. L’Europe va donc puiser sans vergogne 

dans la manne de main d’œuvre que représentent les pays pauvres mais à ses propres 

conditions, instituant le phénomène d’immigration « Kleenex ». 

Il est important de dénoncer également le double discours du ministre de l’intérieur. En 

effet, ce maître de la rhétorique utilise de manière constante le double langage quand il s’agit 

d’immigration. Tout en parlant d’intégration, de respect de la différence et de la personne 

humaine, le ministre de l’Intérieur classifie la population immigrée en deux catégories : 

- la bonne : immigration de travail, flexible, taillable et corvéable à merci, 

autorisée à séjourner en France le temps du contrat de travail ; 

- l’autre : l’immigration d’installation, considérée comme un mal pour la 

société, qu’il faut combattre et précariser à l’extrême. 

 



 
FASTI 

Janvier 2006 
2

 
VERS UNE IMMIGRATION DE TRAVAIL MODULABLE : 
EXPLOITATION / SELECTION 
 
 

1/ POLITIQUE DES VISAS SOUS QUOTAS ? 
 

Le mot de quota a été soigneusement évité, mais la politique est claire : 
 

- Sélection en fonction de besoins précis de main d’œuvre et de qualifications : 
 
Art L. 313-2 : introduction d’un « visa de long séjour pour projet professionnel » délivré en 
fonction d’un barème (promesse d’embauche, age, qualification, expérience professionnelle…). 

 
- Une politique chiffrée : 

On pourrait résumer la politique que se propose de mettre en place le gouvernement ainsi : « Si 
vous reprenez vos inutiles et non qualifiés, on vous prend vos travailleurs qualifiés et diplômés. Bien 
sûr, l’aide au développement et la signature de contrats commerciaux dépendent de votre 
coopération… » 

 
L’état français a besoin de laissez-passer consulaires pour expulser les « indésirables » vers leurs 

pays d’origine. Pour mieux asseoir sa politique sécuritaire consistant à faire peur aux « expulsables » 
à grands renforts médiatiques, Sarkozy a décidé de joindre l’utile à l’agréable en conditionnant le 
nombre de visas délivrés pour les ressortissants d’un pays d’émigration aux nombre de laissez-passer 
consulaires que celui-ci accordera à la France. 

 
Il l’a encore réaffirmé le 18 janvier devant l’Assemblée. « Il est tout à fait inadmissible que des 

pays à qui la France donne des dizaines voire des centaines de milliers de visas par an refusent 
quelques centaines de laissez-passer consulaires ». Le ministre des affaires étrangères a d’ailleurs 
écrit très récemment à une douzaine de pays à cet effet. 

 
C’est donc une vraie politique des quotas à peine camouflée qui se met en place. 

 
 

2/ SELECTION DES TRAVAILLEURS QUALIFIES 
 

Pour mettre en place cette politique d’immigration utilitariste, le gouvernement ne se contente pas 
de consommer des immigré-e-s selon son bon vouloir, il va aussi les sélectionner. On ne va utiliser 
que les travailleurs-ses et les étudiant-e-s les plus qualifié-e-s, les plus expérimenté-e-s. Eux seuls 
auront droit au séjour, mais de façon extrêmement précaire. 
 

 LES ETUDIANTS QUALIFIES 
 
Art. L313-4 : pour les étudiants et salariés, les renouvellements peuvent donner lieu à des cartes 
valables entre 1 et 4 ans (selon qualification professionnelle, niveau d’études -au moins licence-…). 
Si fin anticipée du projet d’études, ou de contrat, retrait.  
- Délivrance de plein droit d’une carte étudiant pour les personnes dans le dispositif CEF (centre 
pour les études en France) et ayant obtenu un visa long séjour pour études. 
Art. L311-7 : les étudiants très diplômés (Master, grandes écoles) pourront obtenir un titre de séjour 
de 6 mois pour rechercher du travail à l’issue de leurs études. 
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Plusieurs titres de séjour sont possibles, avec des durées variables en fonction de la « qualité » du 

demandeur ! Dans tous les cas, ce titre est conditionné à la poursuite du projet d’études ou du contrat 
de travail. 

Les diplômes ne donnant la plupart du temps pas droit à l’équivalence, les diplômé-e-s vont 
occuper des emplois en deçà de leurs qualifications, et finalement être moins payé-e-s que leurs 
collègues français-e-s pour le même travail. 

Le titre de séjour de 6 mois pour les étudiant-e-s en fin de cursus apparaît comme un cadeau. 
Pourtant, trouver un emploi en 6 mois lorsque l’on a tout juste terminé ses études et que l’on a peu 
ou pas d’expérience est une gageure ! A moins que les étudiant-e-s ne trouvent des emplois sous 
qualifiés qui ne correspondent pas à leurs compétences … 
 

 LA CARTE DE SEJOUR « CAPACITES ET TALENTS » 
 

Art. L317-1 à - 4 : Carte de séjour « Capacités et Talents » : Carte valable 3 ans. Pour l’étranger 
qui « participe, du fait de ses capacités et talents, de façon significative et durable au développement 
et au rayonnement de la France dans le monde ou au développement du pays dont il a la 
nationalité ». 

 
La carte de séjour capacités et talents, grande nouveauté de cette loi, ou la carte « people » 

pour le dire autrement, ne va probablement concerner qu’un nombre très restreint de 
personnes. On imagine déjà des footballeurs, des personnalités du monde artistique et culturel, des 
personnes importantes du monde politique… Bref, elle ne s’appliquera pas aux personnes qui 
passent par le bureau des étrangers de la préfecture pour demander leur titre ! 
 Cette carte semble, à première vue, plus intéressante que toutes les autres cartes « nouvelle 
formule » : elle est valable 3 ans, n’est conditionnée ni à l’intégration républicaine ni à un contrat de 
travail, donne plus facilement accès au regroupement familial etc. Par contre, la rédaction confirme 
que peu seront éligibles à ce titre honorifique, et ceux-là et celles-là seront choisi-e-s par une 
« autorité compétente », c’est à dire par des directives gouvernementales. 

 
L’intitulé même de cette carte est une illustration parfaite de l’idéologie et du discours ultra-libéral et 
cocardier qui animent le gouvernement actuel. 

 
 

3/ DEPENDANCE DU TITRE DE SEJOUR AU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
 

L’objectif final est de mettre en adéquation le séjour des étrangers et les besoins en main d’œuvre 
des entreprises. Avec ces méthodes le droit au séjour des étrangers sera, de fait, géré par les 
employeurs ! 

Pour cela, les différents titres de travailleurs ont été regroupés en un seul chapitre (définissant ainsi 
clairement la nouvelle donne). Il existera 6 catégories de cartes de séjour de travail, dont la durée 
sera strictement égale à celle du contrat de travail. Les salarié-e-s ont tout intérêt à bien se tenir, à 
être obéissant-e-s et pas trop exigeant-e-s sur les conditions de travail car la rupture du contrat 
signifie la fin du droit au séjour. 

Le droit du travail risque rapidement de ne plus avoir de sens pour ces salarié-e-s là. On ouvre ici 
la porte à une précarisation des conditions de travail de fait des salarié-e-s qui les rendra corvéables à 
merci et peu couteux. Ce système permettra d’exercer une pression sur tous et toutes les salarié-e-s, 
français-e-s ou étranger-e-s, en les mettant en concurrence, et en tirant l’ensemble des conditions de 
travail et des droits des travailleurs vers le bas. 
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Un-e salarié-e étranger-e embauché-e dans ce cadre sera expulsé-e après avoir été viré-e par son 
patron. C’est une double peine de fait : en plus de se faire licencier, il-elle se fera 
« raccompagner » ! L’employeur devra payer les frais de renvoi : on peut imaginer le harcèlement et 
le chantage à la démission auquel cela pourra donner lieu si celui ci ne veut pas s’acquitter des frais 
de retour, qu’advienra-t-il du versement des indemnités de licenciement… 

 
 CARTE DE TRAVAIL SALARIE(E)S 

 
Art. L 313-10 : Cartes de séjour pour exercice d’une activité professionnelle, de 18 mois à 3 ans 
selon les cas (6 cas). 
Pour la carte salarié (al 2), dépendance totale du titre de séjour à l’emploi.  
 

Pour le droit commun, la durée de la carte est strictement égale à la durée du contrat de 
travail proposé, et au maximum de 18 mois. De plus, dans la plupart des cas elle n’est pas 
renouvelable. C’est une carte « travail précaire » qui portera la mention « salarié » ou 
« travailleur temporaire »… C’est notamment pour ses titulaires que le titre sera retiré si le contrat 
est rompu et que l’employeur devra acquitter les frais de « ré-acheminement ». 

La personne titulaire de ce titre va donc travailler pendant un certain temps en France, cotiser 
pour les systèmes de réversion, mais à l’issue de son contrat, elle sera exclue d’un certain 
nombre de droits pour lesquels elle a cotisé puisqu’elle ne sera plus en France (ou n’aura plus le 
droit d’y être). Ainsi elle ne touchera pas les ASSEDIC, n’aura pas droit au RMI… C’est un bon 
calcul pour l’état français qui pense probablement trouver ainsi de quoi payer les retraites ! 

 
 

 TITRE DE TRAVAIL SAISONNIER 
 

Art. 313-10-5 : travailleur saisonnier : possible pendant 3 ans max, pas plus de 6 mois/an ; condition 
de résidence hors de France 

 
Le titre de travail saisonnier présente de nombreuses similitudes avec les contrats OMI. Il 

est destiné à des travailleurs-euses qui ont leur résidence à l’étranger, et qui viennent exercer des 
travaux par nature saisonniers et temporaires. Il est délivré pour des CDD essentiellement dans 
l’agriculture, l’agro-alimentaire et le tourisme. 

Cette pratique, déjà ancienne a toujours été contestée. Mais elle est pour la première fois introduite 
dans le droit des étrangers par ce projet. 

Le titre est valable 3 ans, mais pendant cette durée, le salarié n’a le droit de travailler que 6 
mois par an ! 

Ce système existait dans les précédentes législations, sous forme de contrats OMI (la durée de 
travail pouvait atteindre 8 mois par an) qui était déjà parmi les pires outils d’exploitation des 
travailleurs immigrés. Le nouveau texte se proposerait d’institutionnaliser plus encore la présence de 
ces personnes pendant plusieurs années, mais avec une flexibilité obligatoire puisque ces personnes 
ne peuvent travailler que la moitié de l’année. On instaure ainsi, une nouvelle fois, un cadre 
juridique et législatif au profit d’un patronat tout puissant. 

Sarkozy pousse le cynisme à l’extrême en ne permettant pas aux personnes d’accéder aux 
prestations sociales pendant les périodes d’inactivité obligatoire, compte tenu de la résidence 
imposée hors de France. Alors que des contributions ont été versées et les conditions de résidence 
stable et régulière remplies, elles ne pourront notamment pas bénéficier de la couverture maladie. 

De la même façon, n’étant pas autorisées à travailler en France pendant 6 mois, ces personnes ne 
pourront pas prétendre aux allocations chômage pour lesquelles des cotisations auront là encore été 
versées. 
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 LES SALARIE-E-S DETACHE-E-S 
 
Art. 313-10-6 : détachement interne, détachement de salariés d’entreprises du même groupes ; 
quotas de cartes par groupe d’entreprises ; carte de 3 ans renouvelable ; 18 mois de travail en France 
max sur 3 ans. 
 

La procédure de détachement de salariés n’est pas nouvelle, elle est même très utilisée 
puisqu’elle peut, selon la « nationalité » de l’entreprise, donner lieu à une application partagée du 
droit du travail français et du droit du travail du pays du siège social. C’est le fameux « mode 4 de 
l’AGCS (Accord général sur le commerce des services). Elle est donc très souvent complémentaire 
de la prestation de service, qui permet à des entreprises étrangères de s’installer en France  avec leurs 
salarié-e-s. C’est aussi le projet de Directive Bolkenstein sur la libéralisation des services qui vise à 
promouvoir la libre prestation de services dans l’UE, en éliminant toutes les barrières existantes 
(fiscales et sociales). Cette méthode entraîne un abaissement progressif de tous les systèmes sociaux 
et du droit du travail, puisque certaines parties du droit du travail français ne sont pas applicables.  

L’insertion de ce titre dans le CESEDA vise très probablement à formaliser et généraliser cette 
méthode d’utilisation de travailleurs-euses en prévision de l’adoption de la directive. La sous-
traitance en cascade donne la possibilité de travailler avec un grand nombre de prestataires de 
services, et donc une majorité de salarié-e-s à conditions de travail réduites. 

La carte de détaché interne sera une carte qui permettra d’entrer et de sortir pendant toute sa durée 
de validité (3 ans). Pendant cette durée, son–sa titulaire aura le droit de travailler en France pendant 
18 mois, au gré des missions et du travail à effectuer dans l’entreprise. Le nombre de cartes par 
groupe d’entreprises sera plafonné. 

 
Les exemples les plus frappants de cette procédure sont sans aucun doute les chantiers navals et 

leurs dizaines de niveaux de sous-traitance. Le résultat est, là aussi, un bénéfice pour le patronat, 
puisqu’il instaure sur un même lieu de travail des droits et réglementations différentes, cloisonnant et 
divisant la classe ouvrière, rendant, de fait, encore plus difficile toute action syndicale collective. 

Pire, cette technique de sous-traitance en cascade empêche tout recours en cas de cessation 
d’activité, y compris concernant les salaires impayés comme on a pu le voir à St Nazaire ces 
dernières années. 
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SUPPRESSION DE L’IMMIGRATION D’INSTALLATION 
 

 
 

Une des conséquences prévues de ce projet de loi est de supprimer à terme l’immigration 
d’installation : la plupart des personnes dont le titre n’est pas basé sur le travail risquent de ne pas 
pouvoir le renouveler, de le perdre ou d’être condamnées à rester dans l’illégalité. Une fois de plus, 
cette réforme va créer de nouveaux sans-papiers. 

Ainsi, on risque de voir apparaître de nouvelles catégories de « ni-ni » (ni expulsables ni 
régularisables), la régularisation pour 10 ans de présence est abrogée, des cartes de résident pourront 
être retirées, le passage de la carte de 1 an à la carte de 10 ans devient quasi impossible, certaines 
cartes de résident de plein droit sont abrogées, les conditions d’accès aux titres deviennent 
impossibles à réunir et arbitraires (regroupement familial et vie privée et familiale). 

 
Le fait que ces personnes vivent et construisent leur vie en France, le fait que ces personnes aient 

de réelles attaches en France, y aient des amis, de la famille, un emploi, le fait que ces personnes 
soient partie intégrante de la société française et contribuent à la cohésion sociale ne fait pas partie 
des critères retenus pour avoir « l’honneur » de disposer d’un titre de séjour. Le gouvernement 
bafoue ainsi au passage quelques droits fondamentaux de la personne humaine. 

 
Ces mesures ne visent qu’à rendre instables et précaires les conditions de vie et de résidence 

des personnes immigrées en France, afin d’en faire une main d’œuvre taillable et corvéable à 
merci. Pour l’immigré venu en France avec sa famille, la peur de perdre son titre de séjour, et par là 
même sa possibilité de revenus, le poussera à accepter n’importe quelles conditions de travail. De 
même, la personne maintenue dans la clandestinité devra subvenir à ses besoins et à ceux de sa 
famille, en acceptant des conditions de travail inhumaines car dans un cadre dissimulé. 

Dans la lignée de la loi Sarkozy de 2003, ce projet va permettre de créer un volant de main 
d’œuvre pour le travail dissimulé qui permet à des secteurs entiers de l’économie française de 
rester compétitif, jusqu’à un certain seuil. Les nouveaux sans-papiers créés par la mise en place 
de ce projet alimenteront ainsi les « délocalisations sur place ». 
 

 
1/ ATTAQUES SUR LES CONDITIONS DE VIE PRIVEE ET FAMILIALE 

 
 NAISSANCE DE LA « PATERNITE DE COMPLAISANCE » 

 
Art. 62-2 à 62-4 du Code Civil : Reconnaissance frauduleuse d’un enfant et conséquences. 
Procédure d’opposition à la reconnaissance d’un enfant. Saisine du procureur de la république par 
officier d’état civil lorsque doute, éventuellement sursis pendant enquête.  

 
Le dernier né de cet arsenal est la paternité de complaisance, qui s’accompagne de l’ « opposition 

à la reconnaissance d’un enfant »… Lorsque l’officier d’état civil aura un doute (et comment n’en 
aurait-il pas vu le discours ambiant ?) sur la véracité de la reconnaissance de l’enfant, il pourra saisir 
le procureur qui fera éventuellement procéder à une enquête. Le cas échéant, cette procédure mènera 
à une opposition à la reconnaissance de l’enfant. 

Ces attaques sont d’autant plus odieuses qu’elles entrent dans la sphère du privé, qui ne devrait 
en aucun cas être liée au statut administratif d’une personne. 

Jusqu’où ira t-on ? Faudra-t-il bientôt faire constater la procréation par un huissier et produire 
un test ADN à chaque grossesse ?! 

L’introduction des fonctionnaires municipaux, dont on connaît le zèle pour certain-e-s, dans la 
sphère de l’intime ouvre ainsi la porte à l’arbitraire, conditionné à la « couleur » politique du pouvoir 
en place. 
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Enfin, pour une personne sans-papiers, cela représente un autre risque d’être signalé à la police. A 

terme, la peur les empêchera peut être de reconnaître leur enfant. 
 

 LA REGULARISATION PAR LE MARIAGE RENDUE IMPOSSIBLE 
 

Art. L313-11 4° : l’obtention d’une carte de séjour temporaire par mariage avec une personne 
française nécessite une entrée et un SEJOUR régulier.  

 
Pour obtenir la carte de séjour temporaire, ex 12 bis 4, renouvelable tous les ans, donc titre 

précaire, il faut une entrée régulière (sous la forme d’un visa long séjour !), mais également un 
SEJOUR régulier ! 

On peut espérer que cette disposition sera censurée puisqu’elle porte une atteinte grave au droit 
fondamental au mariage (qui est inscrit dans la Constitution). 

 
Clairement cela signifie que les personnes sans-papiers se mariant avec une personne française 

ne pourront pas être régularisées. 
Les personnes qui réuniront ces deux conditions seront a priori peu nombreuses et déjà titulaires 

d’un titre. 
 
On peut se demander quelle sera le sens exact de ce « séjour régulier » : cela ne concerne a priori 

pas les demandes de titres, mais le visa en cours de validité va t-il être considéré comme tel ? 
Si tel n’est pas le cas, cela signifierait pour beaucoup l’obligation pour le/la conjoint-e étranger-e 

de repartir dans son pays d’origine pour y obtenir un visa. Cependant, on sait que cette procédure 
peut se révéler longue, périlleuse, et coûteuse voire impossible dans certains pays. Or, 
l’administration pourrait considérer qu’il y a rupture de la vie commune, dans le cas d’une absence 
trop prolongée. 

Ainsi un subtil engrenage de conditions cumulatives permettrait d’empêcher totalement la 
régularisation par mariage. 

 
 Allongement des délais permettant le retrait du titre de séjour ou l’éloignement 

 
Art. L431-2 : en cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour temporaire peut être retiré 
pendant 3 ans après l’entrée en France. 
Art. L511-4 : protection contre la reconduite à la frontière après 3 ans de communauté de vie 
ininterrompue 
Art. L521-2 : protection contre les mesures d’expulsion après 3 ans de communauté de vie 
ininterrompue (4 ans en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat) 

 
 Allongement des délais permettant l’obtention d’une carte de résident et la 

nationalité 
 

Art. 314-9 1° : délai de 3 ans de mariage et de vie commune pour l’obtention d’une carte de résident 
Art. 21-2 du Code Civil : délai de 4 ans pour l’obtention de la nationalité française 

 
Après la Loi Sarkozy de 2003 avec la création du délit de mariage de complaisance et la mise en 

place des enquêtes, un nouveau pas est franchi dans la traque aux « mariages blancs ». 
L’allongement sans fin de ces durées ne va pas sans poser de questions : le couple formé par un-e 

français-e- et un-e étranger-e  devrait-il être plus « exemplaire » que les français ? Les couples 
mariés se séparent de plus en plus tôt, mais les étranger-e-s, eux-elles, devraient être « assigné-e-s à 
résidence au foyer » ? C’est d’autant plus grave que de nombreux couples, à la suite de la 
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modification de l’article L 313-11 4°, vont devoir se séparer pendant les premières années de 
mariage en attendant de pouvoir obtenir un visa pour la France ! Comment peut-on s’attendre à ce 
que les couples durent 3, 4 , 5 ans, alors qu’ils vont être, de fait, séparés ?? 

Les conséquences au sein du couple peuvent également être très importantes : le « pouvoir », du 
conjoint français qui envisagerait de rompre, sur son conjoint étranger est énorme et place le conjoint 
étranger dans une situation de dépendance totale vis à vis de l’autre. 

 
Les rallongements incessants de ces délais, qui se cumuleront bientôt systématiquement à la 

condition d’intégration républicaine, n’auront pour conséquence que d’empêcher cette intégration 
justement ! L’objectif de ces mesures est de limiter encore le droit au séjour.  

 
Art. L314-9 2° : délai de 3ans pour l’obtention d’un tire de résident pour les parents étrangers 
d’enfants français 
 
La même logique d’allongement des délais s’applique également aux parents d’enfants français. 

 
 CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE POUR LIENS PERSONNELS ET FAMILIAUX EN 
FRANCE 

 
Art. L313-11 7° : nécessité de liens stables et intenses pendant 5 ans, ressources stables et 
suffisantes pour subvenir à ses besoins (SMIC), logement adéquat, intégration républicaine. 
 

Ce projet de loi dénature l’objet de cette carte, probablement parce qu’il est impossible d’établir 
des critères sur des notions aussi intimes que les sentiments et l’attachement des personnes, a fortiori 
lorsque l’on systématise le soupçon de fraude. 

De nouveaux et nombreux critères obligatoires concernant les ressources, le logement, 
l’insertion et l’intégration sont ajoutés, (les mêmes que  pour le regroupement familial). Comment 
lorsqu’on est sans-papiers, non autorisé-e à travailler, peut-on justifier de ressources équivalentes au 
SMIC, avoir un logement adéquat permettant l’insertion et l’intégration ? La rédaction de ces 
critères va conduire à rendre cet article inapplicable et empêchera la régularisation de toutes les 
personnes ayant des liens forts en France. 

C’est une négation totale du droit à la vie privée et familiale pourtant reconnu par l’article 8 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 
 FIN DE LA CARTE « ETRANGER-E MALADE » 

 
Abrogation de l’art. L 313-11 11°(titre pour soins)  ; remplacé par L 313-14: n’est plus de plein 
droit, ne donne plus droit au travail et nécessite un an de présence en France. La rédaction limite 
beaucoup l’application de cet article. 
 

Le droit au séjour pour soins, spécificité française enviée par nos camarades d’autres pays 
européens, qui permettait de régulariser certaines personnes est moribond. Depuis la Loi Sarkozy de 
2003, il était devenu très difficile d’obtenir et de renouveler ces titres, à cause de la prétendue 
disponibilité du traitement dans le pays d’origine. 

Il faudra à présent justifier d’un an de présence en France. Le texte parle maintenant de « soins 
urgents » et plus de prise en charge médicale. Cela ne concernera a priori plus que les situations 
d’urgence et pas de longue maladie ! C’est devenu la carte « étranger mourant » ! 

De plus, le droit au séjour pour soins ne donnera plus droit au travail. 
 

Le titre sera également refusé si la personne peut « bénéficier -la notion d’effectivité disparaît- d’un 
traitement approprié (…) dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». Cela 
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ressemble étrangement aux notions d’asile interne, de Dublin II et surtout de premier pays d’asile, 
dernier né de la directive du 1er décembre dernier sur les normes minimales de la procédure d’octroi et 
de retrait du statut de réfugié… Le principe est le suivant : si la France considère qu’une personne peut 
être protégée, ou soignée, ailleurs qu’en France (si possible loin de l’Europe), alors c’est un refus et une 
expulsion, sans prise en compte l’effectivité de cette prise en charge. 
 

Dans la rédaction actuelle du projet de loi, le droit au séjour pour soins n’existe quasiment plus. 
Les conséquences en terme de santé publique risquent d’être très graves : les personnes ainsi exclues 
n’iront pas se faire soigner ailleurs, elles resteront en France sans soins appropriés, dans des 
conditions de vie précaires car sans titre. Les pathologies vont se développer plus avant, et les soins 
seront d’autant plus compliqués et coûteux. Une fois que la personne sera dans un état critique, peut 
être aura t-elle finalement droit à un titre ? 

 
Nicolas Sarkozy est revenu sur ces dispositions lors de la présentation de ses vœux : on attend avec 

méfiance et circonspection de voir comment cela va évoluer. 
 

 
2/ PRECARISATION DES PERSONNES ET FAMILLES INSTALLEES 

 
Mise en place de conditions d’attribution arbitraires  

L’évaluation des conditions d’intégration, de logements pour le regroupement familial ou la carte 
vie privée et familiale, et de l’ « adhésion personnelle aux valeurs de la République » donne une très 
large place à l’interprétation, et donc à l’aléatoire et à l’arbitraire. On retrouve, de la même façon, 
des systèmes de points, de prise en compte des capacités, du niveau d’études pour les visas et les 
renouvellements des titre salariés. 

L’obtention de ces titres est laissée à la libre appréciation de l’administration. 
L’introduction de ce genre de critères de décision laisse place à un choix arbitraire qui risque de 

mettre en compétition les étrangers les uns contre les autres. Le séjour, tout comme le travail, 
deviendra alors une rude sélection, où les moins qualifiés, les moins riches et les moins « dans le 
rang » seront les perdants. 

 
 LE REGROUPEMENT FAMILIAL 

 
Art. L411-5 : allongement à 18 mois du délai de séjour pour faire une demande de regroupement. 
Le logement doit être disponible à la date de la demande. Modifications rédactionnelles très 
restrictives sur les conditions de logement : ouvert à interprétation. 
 

Le regroupement familial est très sérieusement remis en cause par la multiplication de conditions 
d’attribution très restrictives. Ces conditions sont devenues des motifs de refus obligatoires, et une 
seule condition non respectée suffit à empêcher son obtention. 

 
Le logement devra dorénavant être disponible à la date de la demande. Vu le délai moyen entre 

le jour de la demande et la délivrance des visas pour la famille, ce serait d’abord un énorme 
gaspillage de demander à une personne de disposer du logement tout de suite, mais c’est surtout une 
aberration. 

En effet, il est impossible d’obtenir un logement pour 5 personnes lorsque l’on est seul 
(notamment dans le cadre des logements sociaux), à moins de gagner beaucoup d’argent ! 

 
Les conditions de logements seront beaucoup plus strictes ; elles prendront en compte la 

superficie, l’habitabilité, le confort, l’âge des enfants… On voit très bien se profiler ici 
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l’introduction de normes que ne peuvent déjà pas respecter la plupart des familles françaises qui 
habitent à Paris ! 

La « localisation » sera aussi prise en compte, cela signifie que l’on pourra aisément refuser le 
regroupement familial, au prétexte de favoriser mixité sociale dans un quartier. Cela signifie t-il 
aussi que certaines zones ne permettraient pas l’ « insertion dans la société » ? 

 
Les conditions de ressources du demandeur deviennent elles aussi plus difficile à satisfaire. Il 

s’agit toujours du SMIC au minimum, mais cette somme évoluera en fonction du nombre de 
personnes rejoignantes. De plus, certaines prestations familiales ou sociales vont être bientôt exclues 
du calcul de ces revenus, le RMI, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation adulte 
handicapé… 

 
Plus généralement, la condition d’intégration imposée pour le regroupement est plus large que 

pour les autres titres. Il faudrait « adhérer personnellement aux principes de la République ». La 
rédaction de cet article est très dangereuse et impose aux étranger-e-s d’être dans le moule et de se 
comporter comme le plus exemplaire des citoyens français ! En outre, le maire a son avis à donner 
sur la condition d’intégration : le maire exprimera sa volonté d’avoir (ou pas) des familles étrangères 
sur sa commune. On imagine quelles tracasseries quotidiennes et républicaines subira la famille 
installée malgré un avis défavorable d’un maire mal intentionné. 

 
 FIN DU PLEIN DROIT 

 
 Non automaticité du droit au travail pour les cartes vie privée et familiale 

 
L 313-11 Carte vie privée et familiale de plein droit: Le droit au travail pour ces cartes pourra être 
conditionné à un examen à l’issue d’un stage de formation professionnelle. 
 

L’insertion d’un nouveau paragraphe dans l’article L 313-12 précise que le droit au travail, qui 
était la caractéristique principale des cartes « vie privée et familiale » pourra bientôt « être 
subordonné à la réussite de l’étranger à un examen organisé à l’issue d’un stage de formation 
professionnelle ». 

En clair, cela veut dire qu’il y aura potentiellement beaucoup de personnes avec droit au 
séjour mais pas au travail : Quel autre choix que le travail dissimulé vont avoir ces personnes ? 

Cela peut aussi vouloir dire que l’on va « orienter » les personnes vers des stages de formation 
professionnelle obligatoires, dans des domaines qui ne seront probablement pas choisis au hasard ! 

 
Cela signifie que l’on risque d’arriver à un système où l’étranger-e va être contraint-e de suivre un 

stage de formation professionnelle qui ne sera pas de son choix, pour espérer avoir un examen, qui 
lui donnera, peut-être le droit de travailler. 

 
 Abrogation de la régularisation après 10 ans de présence en France 

 
ABROGATION DE L’ARTICLE L 313-11 3° 

 
La carte de séjour qui était de plein droit pour les personnes ayant eu une résidence 
habituelle en France depuis 10 ans est tout simplement abrogée1. Cette carte, qui représentait 
une perspective de régularisation pour toutes les personnes sans-papiers qu’avaient crées les 

                                                 
1 "Dire que pour quelqu'un qui a fraudé la loi pendant dix ans, la loi ne s'applique pas, c'est profondément 
antirépublicain" Nicolas Sarkozy devant l’Assemblée le 18 janvier 2006 
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différentes lois sur l’immigration ces dernières décennies, et qui « récompensait » 10 ans de galère 
en France, n’existera plus. 
 
Quelles solutions seront alors offertes à ces personnes ? Aucune ! Elles n’auront d’autres choix que 

de continuer sans fin cette vie de sans droits et sans existence légale, à la merci de tous les patrons, 
petits et grands, qui font fonctionner des entreprises avec de la main d’œuvre « clandestine » 
invisible, souple et pas chère. Plus ces sans-papiers seront nombreux, plus les patrons auront de 
choix, et donc de pouvoir sur leurs employés. 

 
 Abrogation de cartes de résidents de plein droit 

 
Abrogation de l’article 314-11 « cartes de résident de plein droit »  
L 314-11 1° Conjoints de français : réintégré sans plein droit (nouvel article 314-9 3°) 
L 314-11 2° (descendants et ascendants à charge) et 3° (situation régulière depuis 10 ans) sont 
abrogés 

 
Trois cartes de résident de plein droit ont été abrogées. 
Pour les conjoints de français, la carte de résident n’est plus de plein droit, désormais elle 

« peut être accordée » seulement. 
La carte de résident de plein droit pour ascendants et descendants de français est elle aussi abrogée.  
Une passerelle entre la carte temporaire et la carte de résident vient de tomber : il ne sera plus 

possible d’obtenir de plein droit une carte de résident après 10 ans de présence régulière en 
France.  

En conclusion, la carte de résident de plein droit ne sera plus accordée qu’aux étranger-e-s 
qui ont su être utiles et souffrir pour la France (accidenté-e du travail, personnes atteintes de 
maladies professionnelles, les personnes ayant servi dans l’armée française), plus les apatrides et les 
réfugiés. 
 

 GRAVE RECUL DE LA CARTE DE RESIDENT ET DE SON STATUT PROTECTEUR 
 
Carte résident : Délai passe de 2 à 3 ans, intégration républicaine (L314-10), retrait de la carte si 
rupture du mariage (L314-5-1) 
 

En conséquence des abrogations mentionnées ci-dessus, la carte de résident n’est plus accessible 
pratiquement, et dans des conditions restreintes, qu’aux membres de familles de français-e-s ou de 
titulaires de la carte. La difficulté accrue de passer d’une carte temporaire à une carte de 
résident a une signification claire, simple et directe : les étrangers n’ont plus vocation à 
s’installer en France de manière durable. 

 
Cette difficulté d’obtenir un titre de séjour stable est totalement contradictoire avec la condition 

d’intégration républicaine nécessaire à l’obtention de cette carte. 
 

3/ LE PARADOXE DE L’ « INTEGRATION » COMME CONDITION D’ACCES AU 
SEJOUR 

 
Art L313-12 : Le renouvellement des cartes vie privée et familiale de plein droit est soumis à 
l’intégration républicaine. 
Art. L314-10 : Carte résident : pour conjoints et enfants du titulaire d’une carte de résident, Parents 
d’enfants français, Trois ans de mariage avec un Français : intégration républicaine nécessaire. 
Art L421-1 : Avis du maire sur intégration pour le regroupement familial 
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Tous les titres de séjour sont soumis à la condition d’ « intégration républicaine » dont 
l’absence de définition claire laisse une large place à l’arbitraire: le renouvellement des cartes 
de séjour temporaires et la délivrance de certaines cartes de résident, ainsi que pour le 
regroupement familial. Dans certains cas, cette « intégration républicaine » s’applique aussi aux 
conjoints et enfants de la personne étrangère. 

 
Il paraît volontairement contradictoire d’imposer des critères d’intégration, alors que 

parallèlement, on retire de nombreuses possibilités de régularisation, d’accès à des titres de séjour et 
à la carte de résident, outil d’installation et donc d’intégration par excellence. 

 
Comment cette notion va t’elle être appliquée ? On risque d’arriver à un système où le séjour 

des parents pourra être conditionné au bon comportement des enfants… A quoi cela va t-il mener ? 
Lorsqu’il est fait référence à une « adhésion personnelle aux principes de la République » on peut 
commencer à s’inquiéter sur nos libertés à toutes et tous : n’arrive t-on pas à une espèce de 
formatage, où il ne doit y avoir ni opinion divergente, ni contestation possible ? Ces notions peuvent 
s’avérer très dangereuses et sont en tout cas symptomatiques d’un glissement certain vers un 
autoritarisme contraire aux valeurs d’un état de droit. 

Nicolas Sarkozy, lors de son intervention devant l’assemblée, a indiqué que l’ « intégration » 
passerait par le contrat d’accueil et d’intégration (CAI)2, contrairement à ce que disait le décret 
d’août 2005 concernant les cartes de résident, qui laissait la possibilité de présenter « tout document 
de nature à attester l’intégration dans la société française ». 
 

Au delà de l’inquiétude et des questions que soulèvent l’application de cette notion, son insertion 
systématique comme condition d’accès à tous les titres de séjour manifeste envers les étranger-e-s 
une hostilité et laisse planer un climat de défiance tout à fait inopportun, alors même que toutes les 
possibilités de s’ « intégrer » et de s’installer leur sont retirées. 

 
Les évènements récents ont permis aux décideurs politiques de se déchaîner sur les étrangers, le 

communautarisme, la polygamie, … bref l’immigré/bouc-émissaire, fléau de notre société. 
Le terme d’étranger, dans le discours ambiant est de plus en plus souvent assimilé à la fraude, à la 

suspicion et au détournement de procédure. Cela conduit à stigmatiser l’ensemble de la population 
étrangère résidant en France. 

Ce projet de loi remet au goût du jour la systématisation de la suspicion de fraude, 
traduisant ainsi dans la pratique, au fils de chaque article l’idéologie xénophobe du 
gouvernement. 

 
De fait, ce gouvernement, à travers ce texte, dissimule ses véritables objectifs en faisant semblant 

de lutter contre des étranger-e-s  dont le seul but serait de détourner les procédures françaises pour 
prétendre à un titre de séjour auquel ils n’ont pas droit ; de se marier, d’avoir des enfants ou de 
tomber malades uniquement dans l’idée, bien sûr pernicieuse, d’avoir des papiers. 

Ce tour de passe-passe intellectuel lui permet de renforcer son œuvre de diabolisation et de 
suspicion des étrangers, justifiant ainsi un recul des droits et une précarisation accrue des personnes 
aux yeux de son électorat.  

 
L’ « intégration républicaine » peut enfin être considérée comme une forme de néo-colonialisme 

où l’on pousse à l’assimilation des étrangers dans le moule de la société française : on demande plus 
ou moins explicitement aux étrangers de renoncer à leurs racines et à leurs valeurs ? 

                                                 
2 « Ceux qui ne respecteront pas le contrat d'intégration ne resteront pas sur le sol national », Nicolas Sarkozy devant 
l’Assemblée nationale le 18 janvier 


