
Infos Actualités - Note de la Commission Migration d’ATTAC  

Détail des mesures de la politique migratoire française annoncée par le gouvernement le 6 11.19 

Dans le droit fil des lois sur l’immigration, ces mesures reposent sur les fantasmes largement utilisés par l’extrême droite : 
 le fantasme de l’appel d’air, celui du tourisme médical. Elles accréditent l’idée que les étrangers sont potentiellement des 
fraudeurs, accentuent la suspicion envers eux et font ainsi écho aux idées les plus racistes propagées par l’extrême droite.   

Un dévoiement assumé de l’ aide  au développement  

1. 0,55% du PIB sera consacré en 2022 à l’aide au développement, en faveur notamment de 18 pays d’Afrique, 
considérés comme prioritaires. Cette aide, sous couvert de contribution au développement économique, vise 
uniquement à la maitrise des flux migratoires. 

2. Le versement de l’aide au développement sera conditionné par la coopération des pays destinataires dans la 
réadmission des personnes expulsées et faciliter le retour de leurs ressortissants  

3. Une politique des visas renforcée avec la mise en place d’une commission entre Beauvau et le quai d'Orsay, afin 
de "renforcer le pilotage stratégique de la délivrance des visas".  

Au niveau européen : volonté de renforcement du tri et du contrôle aux frontières de l’UE  

4. Le renforcement des procédures frontalières afin d'identifier, parmi les arrivants, les personnes relevant du droit 
d'asile. Dans cette même logique, la présidente de la Commission européenne veut augmenter les effectifs de 
FRONTEX  1500 à 10.000 personnes d’ici à 2024. 

5. La volonté d’harmonisation des systèmes d’asile européen et renforcement de  la solidarité vis des Etats membres 
européens de première entrée reste un vœu pieu depuis plusieurs années 

Réduction drastique en matière de santé sous prétexte de lutter contre les abus  

Les mesures s’appuient sur un rapport des inspections générales des affaires sociales et des finances publié le 5 
novembre, qui ne contient aucune donnée convaincante en la matière. En 2018 selon un rapport du Sénat, seuls 38 cas de 
fraude avaient été détectés, sur plus de 300 000 bénéficiaires, soit 0,01%. Pour l’année 2017, le montant du préjudice du 
fait des fraudes à l’Aide Médicale d’Etat (AME), estimé par la Caisse nationale d’assurance maladie, représentait environ 
0,06% du budget de cette aide. » (CF Cimade 7/11/19). Pour mémoire, l’AME est attribuée sous condition de résidence et 
de ressources : résider depuis plus de 3 mois de façon ininterrompue en France et de ne pas percevoir plus de 745,91 
€/mois.  

6. Un délai de carence de 3 mois de résidence en France est mis en place avant l'obtention de l’AME pour les sans 
papier. Pour ceux qui seront entrés avec un visa, un délai de 3 mois sera exigé entre l’expiration du visa et 
l’obtention de l’AME. Un contrôle sera effectué sur la réalité de l’attestations d’hébergement. La personne devra se 
présenter physiquement pour faire sa demande d’AME. L’accord préalable de la Sécurité sociale sera nécessaire 
pour les actes non-urgents et certains soins ne seront plus pris en charge.  

Les demandeurs d’asile devront attendre 3 mois avant d’accéder à la protection universelle maladie (PUMA)  

Pour les déboutés du droit d’asile et les personnes dont le titre de séjour a expiré, les droits aux soins sont 
maintenus pendant 6 mois au lieu de 12 mois"  

Pour les personnes ayant fait l’objet d’une Obligation de quitter le territoire (OQTF), l’accès aux soins sera 
suspendu.  

Les CPAM pour traiter les dossiers AME pourront accéder à la base informatique VISABIO du Ministère de 
l’intérieur pour s’assurer qu’il ne s’agit pas de « tourisme médical ». Les croisements de fichiers entre les CPAM, 
les consulats et la police aux frontières  seront possibles.  

Renforcement des contrôles administratifs 

7. Un renforcement des contrôles sur les bénéficiaires de l’allocation aux demandeurs d’asile (ADA) qui toucheraient 
le revenu de solidarité active (RSA). Ce fantasme du demandeur d’asile fraudeur fait régulièrement l’objet d’intox 
de la part de l’extrême droite comme en  2017 avec  le soi disant versement du RSA à tous les demandeurs d’asile 

 Pour les mêmes motifs de contrôle, la carte de retrait pour toucher l’Allocation des demandeurs d’asile (ADA) est 
devenue une carte de paiement depuis le 5 novembre dernier.  

8. Un renforcement de la vigilance dans les préfectures pour les reconnaissances de paternité. Ce contrôle figurait 
déjà dans la loi Collomb. Elle prévoyait pour les naissances d’enfants hors du mariage que le père justifie de son 
domicile, exigence pénalisante pour les plus précaires et de sa contribution à l’entretien de l’enfant. Les premières 
victimes sont les femmes d’enfants français qui peuvent se voir refuser un titre de séjour si ces conditions ne sont 
pas remplies. 

Des objectifs chiffrés en matière d’immigration 

9. Un débat parlementaire fixera chaque année des quotas sur l'immigration économique dans des filières 
professionnelles en tension avec la révision de la liste des métiers établie en 2008 

10. Un doublement du nombre d’étudiants étrangers d’ici à 2027 (soit 500 000) au moyen du dispositif Bienvenue. La 
hausse du coût de la scolarité pour les étudiants des pays tiers n’a pas été remise en cause. 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/AME.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/AME.pdf
http://www.senat.fr/rap/a18-150-6/a18-150-66.html
http://www.senat.fr/rap/a18-150-6/a18-150-66.html


En matière d’accueil et d’intégration   

11. Pour la naturalisation, le niveau B1 à l’écrit et à l’oral sera exigé . S’ajoutera un entretien pour vérifier « l’adhésion 
aux principes et valeurs de la République ». Aucune proposition n’est faite pour raccourcir les délais d’obtention de 
rendez vous qui peuvent prendre plusieurs mois 

12.  Il est prévu d’abaisser la taxe sur les titres de séjour de 250 à 200€ pour les titres de séjour  et de diminuer le 
montant du droit de visa de régularisation (340 € aujourd’hui. 

13. : Il est prévu de diminuer les délais et le nombre de passages obligatoires en préfecture pour un titre de séjour 
grâce à la dématérialisation. Cela restera un vœu pieu tant que des effectifs supplémentaires ne seront pas 
affectés dans les préfectures et que le nombre de rendez-vous sur Internet ne sera pas augmenté. 

14. La promesse est faite de prendre en compte les qualifications et les expériences des primo arrivants. Là aussi c’est 
une promesse sans lendemain car aucune réforme des équivalences de diplômes n’est annoncée  

15.  Les campements du Nord Est parisien seront systématiquement évacués .sans pour autant augmenter les places 
en hébergement d’urgence!. Dès le lendemain de l’annonce, cela a été mis en œuvre  à La Porte de La Chapelle.  
sans que les associations sachent où ont été emmenées les personnes. Après avoir fait le tri entre les différentes 
situations administratives, le gouvernement s’engage à déployer les personnes évacuées dans les régions en 
fonction des besoins d’emploi e de capacité d’hébergement.  

16. Un projet de relogement sera lancé en 2020 pour les réfugiés statutaires avec la mobilisation par les préfets  d’un 
parc de 16 000 logements dans le parc privé et social 

17. La régularisation du séjour des Mineurs Non accompagnés devenus majeurs tiendra compte de leur engagement 
dans un apprentissage, une formation ou un emploi.  

Réduction des délais pour expulser plus vite les demandeur d’asile 

18. Création de 200 postes à l’OFPRA et 59 à la CNDA pour réduire les délais d’instruction des dossiers des 
demandeurs d’asile  à 6 mois 

19. Obligations de quitter le territoire français (OQTF) dès le rejet en première instance des demandes d’asile des 
ressortissants des pays dits « sûrs » 

Rendre effectif le transfert des demandeurs d’asile Dublinés vers les autres pays européens 

20. Construction de 3 nouveaux centres de rétention en 2020  à Orléans, Lyon et Bordeaux soit 370 places en plus 
afin d’expulser plus facilement 

Conseil de lecture : Article des décodeurs Monde sur «  les 100 réformes qui ont durci la condition des immigrés en 
France » : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/06/les-100-reformes-qui-ont-durci-la-condition-des-
immigres-en-france_6018253_4355770.html 
 

 MOBILISATIONS EN COURS 

Pour le respect des droits des exilé-e-s aux frontières : Plusieurs associations ont appelé à une mobilisation le 4/12 
dernier à Briançon, Dunkerque, Calais, Hendaye et Menton  pour dénoncer les atteintes aux droits des personnes exilées 
commises aux frontières par les autorités françaises.   

Sur le Net : https://www.lacimade.org/pour-le-respect-des-droits-des-exilees-aux-frontieres/ 

Appel au soutien des maraudeurs poursuivis en justice  

Les 23 et 24 octobre derniers, deux solidaires sont passés en appel au tribunal de Grenoble pour délit de solidarité… Ils 
sont accusés d’aides à l’entrée de personnes en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’ils portaient 
assistance à personnes en danger. Ces appels font suite à des peines de prison prononcées à leur encontre par le tribunal 
de Gap en janvier dernier. Le jugement, mis en délibéré, a conclut sur une relaxation,  

Soutien à la mobilisation des travailleurs sans papiers employés par des sous traitants  

A Chronopost à Alfortville, les travailleurs sans papiers soutenus par l’Union syndicale Solidaires  sont en grève depuis 
le 11 juin dernier pour réclamer leur régularisation. Via la sous-traitance, La Poste fait travailler ces intérimaires sans-
papiers dans des conditions indignes (embauche à 3 heures du matin, pas de droits aux arrêts maladie, pas de pause, 
heures supplémentaires non payées etc.) en profitant délibérément de leur situation précaire sur le territoire.  

Une manifestation de soutien eu lieu le 14 novembre devant  le Centre des Impôts de Vitry 

Soutien à la lutte des femmes contre les conditions de travail liées à la sous-traitance dans l’hôtellerie  

De nombreuses travailleuses, femmes de chambre dans l’hôtellerie sont des travailleuses étrangères corvéables à merci. 
Elles sont la plupart du temps employées par des sociétés d’intérim avec des contrats de travail parfois de quelques 
heures, des faibles salaires  et des cadences infernales. Depuis quelques temps, elles mènent des combats pour faire 
respecter leur dignité, comme au Park Hyatt place Vendôme, ou encore à Marseille dans le groupe Elior.     

Depuis le 17 juillet dernier, des employées de l’Ibis des Batignolles se sont mobilisées avec le soutien de la CGT  pour 
faire valoir leurs droits. Leurs revendications : réduire les cadences de travail intenables et être embauchées directement 
par le groupe Accor au lieu de l’être par STN, une société de sous-traitance qui les emploie actuellement. Ce « leader 
français du nettoyage » affiche 69 millions d’euros de chiffre d’affaires et 3 686 collaborateurs, dont ces femmes de 
chambre, maltraitées et exploitées. Malgré quelques avancées dans les revendications, la  lutte continue, même de façon 
discontinue, notamment sous forme de piquets de grève tournants devant les hôtels de luxe du groupe ACCOR.  

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/06/les-100-reformes-qui-ont-durci-la-condition-des-immigres-en-france_6018253_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/06/les-100-reformes-qui-ont-durci-la-condition-des-immigres-en-france_6018253_4355770.html
https://www.lacimade.org/pour-le-respect-des-droits-des-exilees-aux-frontieres/

