
           124 route de Bondy, la lutte des travailleurs STN a payé

Venez fêter avec eux la levée du piquet,  vendredi 01/10, à partir 
de 13 heures

Pas d’anniversaire pour le piquet de grève, et c’est tant mieux. Pour marquer leur départ, les 
grévistes veulent partager un moment festif avec tous ceux qui ont soutenu leur combat.

Depuis le 14 octobre 2009, pendant ces 11 mois et demi de lutte obstinée, les 28 travailleurs ont 
enduré toutes les intempéries possibles, mais ont aussi partagé, entre eux et avec tous  les soutiens, 
des moments riches en humanité, que ni les un ni les autres ne pourront oublier.

Les travailleurs et les soutiens remercient l’équipe municipale et M. le Maire pour leur aide

Après 11 mois et demi d’occupation sur le terrain, de manifestations, de négociations, les 
travailleurs, ont fini par obtenir des engagements du gouvernement. Soutenue par  les organisations 
syndicales, les associations , les partis politiques, et tous les militants et sympathisants, leur lutte a 
abouti. Les organisations patronales ont reconnu la nécessité de régulariser leur situation , et des 
négociations avec le ministère du travail et celui de l’immigration ont permis d’arriver à un accord 
de procédure de régularisation.

 Pour les travailleurs de STN, les dossiers ont été déposés à la direction départementale du travail le 
18 août, puis ont été transmis aux préfectures. 

Les travailleurs domiciliés dans le département 93 sont régularisés et certains ont repris le 
travail.
Pour ceux qui résident à Paris , dans le 94, le 91, le 92, le 77, les préfectures se montrent plus ou 
moins coopératives, et les syndicats doivent encore se battre pour la prise en compte des dossiers, et 
pour eux, le mouvement des travailleurs sans papiers continue.

Le Comité de soutien appelle à  rester mobilisés jusqu’à la régularisation de tous les travailleurs 
STN. Toutes les préfectures doivent appliquer les conditions déterminées lors des négociations 

La solidarité est toujours nécessaire pour permettre à tous de tenir jusqu’au bout. Adressez vos dons à l’UL C.G.T.  (Bourse du  
travail 19, rue Jacques Duclos, 93600 Aulnay Sous Bois) en indiquant au dos : Solidarité avec les grévistes STN

Pour prendre contact avec le comité de soutien : comite-stn@rezo.net

 


