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Communiqué de presse 
  

 
Des personnes sans-papiers travaillent sur des chantiers publics et privés sans pouvoir porter 

plainte ! 

Dans la foulée de la mobilisation du 12 novembre 2017 « Pour la justice sociale, régularisation !» qui a 
rassemblé plusieurs milliers de personnes, la coordination des sans-papiers, le CIRE et le Front commun 
syndical CSC-FGTB rencontrent le Ministre de l’emploi Kris Peeters, ce lundi 20 novembre 2017 à 9h30, rue 
Ducale, 61, 1000 Bruxelles. 
 
Objectif : revendiquer et défendre une politique protégeant, respectant et rendant effectifs les droits des 
sans-papiers, qui sont exploités à partir de la précarisation de leur statut (absence ou caractère temporaire 
du droit au séjour et/ou travail) et donc l’instauration d’un mécanisme qui sanctionne efficacement les 
patrons abuseurs. 
 
L’Observatoire de la santé a relevé 100.000 sans-papiers sur notre territoire à la fin de l’année 2014, 
travaillant dans l’ombre, pour rénover le métro, construire des bâtiments, soigner des malades, des 
personnes âgées, garder des enfants, faire des vaisselles ou du nettoyage. Se développe ainsi une économie 
informelle, exerçant une pression  à la baisse sur les salaires et sur les conditions de travail et nos droits 
sociaux.  
 
L’égalité des droits, en termes de plainte contre les patrons abuseurs, la fraude fiscale et sociale des patrons, 
doivent être une priorité politique. Or, l’accès au séjour légal est un facteur important de l’accès aux droits. 
C’est pourquoi, il faut favoriser cet accès au séjour légal, notamment en donnant un titre de séjour et un 
permis de travail aux sans-papiers qui portent plainte, en conformité avec la « Directive sanctions », art. 13-
alinéa 4. 
 
 

Nous demandons :  

1. D’ouvrir la possibilité d’un permis de travail et par voie de conséquence un titre de séjour dans le cadre 
de la protection des travailleurs sans-papiers employés de façon irrégulière. Il s’agit d’ouvrir une 
protection dans le cadre de l’application de la Directive Sanctions quand un travailleur ressortissant de 
pays tiers dépose plainte pour exploitation. 

2. De permettre aux travailleurs sans-papiers d’entrer sur le marché du travail dans le cadre de la migration 
économique stricto sensu, suite à une analyse du marché du travail.  

3. De légiférer en vue de la régularisation sur base du travail comme cela se pratique actuellement en 
France : « Si un sans-papiers peut prouver une relation de travail par toute voie de droit, il sera régularisé 
». 

4. D’élargir des voies d’accès au séjour légal et que cet élargissement concerne également la migration du 
travail  

5. Des critères clairs et permanents de régularisation  
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Nos éléments d’analyse de la situation actuelle  
  
 

 

1) Les sans-papiers en Belgique travaillent et sont exploités 
 

Les patrons abuseurs dans le système de sous-traitance, notamment, tirent parti des failles de la législation 
pour exploiter des travailleurs sans-papiers (l’observatoire de la santé estime le nombre à 100 000 en Belgique 
en 2014): ils les font travailler pour un salaire de misère, au-delà du régime horaire maximum et dans des 
conditions qui ne prévoient ni protection des travailleurs sur le lieu de travail, ni indemnisation quelconque en 
cas d’accident ou de maladie.  
 
L’absence de droit de séjour rend l’exercice concret de ces droits très aléatoire et souvent impossible. C’est le 
cas, par exemple, du droit du travail, en principe universel, mais qui, pour les sans-papiers, devient largement 
théorique. Ces derniers ne peuvent pas travailler légalement. Ils ne disposent donc d’aucun document 
permettant de prouver la relation de travail ou l’identité de l’employeur, ce qui est pourtant indispensable s’ils 
veulent obtenir réparation. En outre, les forces de l’ordre sont tenues de poursuivre le séjour irrégulier. Dès 
lors, un sans-papier victime d’un abus, d’un délit, d’un crime ne pourra s’adresser à la police qu’en courant un 
énorme risque d’être détenu et expulsé.  
 
Ces personnes sont donc souvent à la merci d’employeurs peu scrupuleux, de marchands de sommeil et de 
trafiquants en tous genres, face à qui il est presque impossible de se défendre. Comme le séjour est la clé de 
l’accès aux procédures légales et administratives, l’accès aux droits est rendu quasi impossible. 
 
 

2) Les inégalités de droits augmentent les inégalités salariales et mettent en péril la sécurité 
sociale 

 

 
Les sans-papiers n’ont, dans la pratique, presque aucun droit et sont donc obligés d’accepter à peu près 
n’importe quelles conditions de travail et de salaire. La violation de leurs droits passe souvent par le recours à 
des chaînes de sous-traitance opaques. Avec d’autres travailleurs et travailleuses, belges, européen.ne.s, 
migrant.e.s engagés dans le cadre de statuts précaires (temps partiels, indépendant.e.s …) au sein de petites 
entreprises (sous le seuil ouvrant la possibilité aux travailleur.e.s d’être représenté.e.s syndicalement), ils sont 
mis en concurrence entre eux et avec les travailleurs en mesure de pouvoir encore défendre et améliorer leurs 
droits. C’est le dumping social. Des travailleurs jouissant de droits relativement forts peuvent être remplacés par 
des travailleurs ne jouissant pas de ces droits. Ils peuvent aussi être mis sous pression et être forcés à accepter 
des concessions. Ils peuvent aussi, de manière plus ou moins artificielle, subir une détérioration de leur statut. 
La lutte contre ce dumping social et la construction de nouvelles solidarités collectives est de ce fait un enjeu 
commun des luttes des travailleurs, travailleuses, avec ou sans papiers. 
 
Les inégalités de droits nuisent aussi à la sécurité sociale car elles poussent à la baisse la source principale de son 
financement: la masse des salaires déclarés, non seulement en raison des effets déjà évoqués (qui réduisent la 
masse salariale) mais aussi parce qu’elles favorisent le travail au noir (et donc réduisent la part de cette masse 
salariale qui est déclarée).  
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Revendications  
  
 

 Des employeurs profitent de la situation précaire des 

sans papiers pour éviter de payer les cotisations 

patronales et faire du profit. Ils tirent parti des failles 

de la législation pour exploiter des travailleurs sans-

papiers : ils les font travailler pour un salaire de 

misère, au-delà du régime horaire maximum et dans 

des conditions qui ne prévoient ni protection des  

travailleurs sur le lieu de travail, ni indemnisation 

quelconque en cas d’accident ou de maladie. 

 

Aujourd’hui encore, une exposition permanente 

montre les portraits de ceux qui ont travaillé à 

rebâtir la station de la STIB. Nul ne peut donc nier le 

fait qu’il a participé à la réfection de l’un de nos 

transports publics. Impossible pourtant que sa plainte soit suivie.  

 

IL FAUT DONC : 

 

Opérationnaliser l’accès égal au droit du travail  

 

Un permis de travail et un titre de séjour aux travailleurs qui portent plainte pour exploitation 

Tout comme les travailleurs détachés, les travailleurs mobiles, et tous les travailleurs précarisés, les 

travailleurs sans-papiers sont utilisés par les employeurs pour exercer une pression – à la baisse - sur les 

salaires et dégrader les conditions de travail de tous les travailleurs de Belgique. 

Or, face à cette réalité de l’exploitation, la Directive Sanctions transposée partiellement en droit belge 

passe à côté de son objectif, à savoir sanctionner les employeurs abuseurs. Un.e travailleur sans-papiers 

qui dépose plainte pour exploitation risque d’être mis en centre fermé en vue de son expulsion.  

Il est essentiel de combler cette lacune et de mettre en œuvre la transposition complète de la Directive 

tendant vers la plénitude des droits en matière de protection. Il s’agit ici de résoudre la « dichotomie 

travail/séjour », qui favorise l’exploitation illégale de travailleurs sans statut de séjour dans le cadre du 

système de sous-traitance en cascade. 
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Nous demandons au Ministre 

1) D’ouvrir la possibilité d’un permis de travail et par là-même de séjour dans le cadre de la 

protection des travailleurs sans-papiers employés de façon irrégulière. Il s’agit d’instaurer une 

protection dans le cadre de l’application de la Directive Sanctions, quand un travailleur 

ressortissant de pays-tiers dépose plainte pour exploitation. 

2) De permettre aux travailleurs sans-papiers d’entrer sur le marché du travail dans le cadre de la 

migration économique stricto sensu.  

3) De légiférer en vue de la régularisation sur base du travail comme cela se pratique actuellement en 

France : « Si un sans-papiers peut prouver une relation de travail par toute voie de droit, il sera 

régularisé». 

L’élargissement des voies d’accès au séjour légal doit concerner également la migration du travail : 
 

Instaurer une politique de migration économique accessible aux ressortissants de tous les pays et à tous les 
niveaux de qualification, assortie de procédures simples et rapides et d’un permis de travail et de séjour 
accordant un droit de séjour de suffisamment longue durée, un accès large au marché du travail et un niveau 
élevé d’accès à l’égalité des droits. Cette politique doit prendre en compte les spécificités de certains secteurs 
tels que celui des soins aux personnes et le travail domestique.  
 
Hormis dans le cas de l’asile et de la régularisation, l’étranger est tenu d’introduire sa demande de séjour à 
partir de son pays d’origine. Ceci doit changer. Toutes les voies d’accès au séjour légal doivent être accessibles 
aux personnes se trouvant déjà sur le territoire belge ou européen ou, à tout le moins, à certaines catégories 
de ces personnes, telles que les demandeurs d’asile, y compris déboutés, les regroupants familiaux, les 
étudiants en fin d'études ou pendant une période après celles-ci et les personnes qui, dans le cadre d'un séjour 
légal, y compris de courte durée, rencontrent un employeur prêt à les embaucher ou établissent un projet 
rémunérateur. La constatation d’une relation de travail doit, dans certaines conditions, pouvoir donner lieu à 
la régularisation de cette relation de travail et du séjour du travailleur.  
 

 Des critères clairs et permanents de régularisation : 
 
Les sans-papiers vivent et travaillent en Belgique. Ils parlent français et/ou néerlandais.  
Ils doivent pouvoir compter sur un mécanisme de régularisation de leur séjour, condition de l’accès à une vie 
digne, fondé sur des critères clairs inscrits dans la loi.  
Les critères de régularisation à mettre en œuvre contiennent notamment le critère du travail, à côté de 
l’impossibilité de retour, les attaches durables nouées en Belgique, la présence d’enfants et l’absence de décision 
dans le cadre d’une procédure d’asile anormalement longue. 

Vous trouverez en annexe le développement de ces diverses revendications à travers deux notes qui ont 

été présentées chez les Ministres de l’emploi de Bruxelles-Capitale et de Wallonie, respectivement pour 

Bruxelles Monsieur Gosuin et pour la Wallonie à l’époque, Madame Tillieux. 
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Qui revendique ? 
 

 
 

 
 

 La Coordination des sans-papiers, composée de : 
 

 Collectifs des travailleurs et travailleuses migrant.e.s avec ou sans papiers de la CSC Bruxelles,  

 Collectif des Afghans,  

 Collectif Ebola,  

 VSP (Voix des Sans-papiers) VSP Bruxelles, VSP Verviers, VSP Liège, Collectif femmes sans-
papiers Bruxelles, 

 Collectifs Sans-papiers rue Philomène,  

 Collectif Latino, collectif GESPER 
 
 

Le Front commun syndical : 
 

 CSC Confédération des syndicats chrétiens 

 FGTB Fédération du travail de Belgique 

 MOC, Mouvement ouvrier Chrétien et ses régionales 

 CEPAG, Centre d’éducation populaire André Genot et ses régionales 
 
 

Le CIRE 
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