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Immigration et asile, les salariés
inquiets du projet de refonte de la
loi !!

SUD et la CGT s’inquiètent du projet de refonte qui impactera considérablement les conditions de
travail des salariés, les conditions d’accueil et d’accompagnement des migrants ainsi que les
fondamentaux du droit d’asile.
En effet, parmi les mesures annoncées, certaines ne garantissent plus l’effectivité de la demande
d’asile en renforçant une vision ultra sécuritaire :
-

Réduction du délai de recours en 15 jours
Non suspensivité du recours pour les demandeurs d’asile en procédure accélérée
Réduction du délai de 120 jours à 90 jours pour présenter une demande d’asile en procédure normale
- Notification du rejet de la demande d’asile dès la lecture de
la décision CNDA
Contact
- L’allongement de la durée maximale de placement en rétenwww.sudlogementsocial.org
tion de 45 à 90 jours voire 135 : privation de liberté des demanwww.solidaires.org
deurs d’asile placés en procédure Dublin
sudinfos1@gmail.com
- Discrimination territoriale : en Guyane délai d’introduction de
Facebook : Sud Logement Social
la demande d’asile abaissée à 7 jours
Déléguée syndicale centrale
Sonia Pradine - 06 64 76 98 01
En région
IDF
Lassana Diabira - 06 67 00 05 96
Joseph Li Yung Hsiang
06 59 68 51 30
Est
Laurent Trau - 06 08 17 64 36
Nord et Atlantique
Ludovic Paisot - 06 58 42 09 72
ARA
Louise Montus Goma
06 60 17 27 65
Méditerranée
Stéphane Dersoir - 06 14 97 82 57

La liste des mesures est encore longue !
La réduction prévue des délais est telle que les demandeurs d’asile
ne seront plus en capacité de faire valoir leurs droits et les
travailleurs sociaux n’auront plus les moyens d’assurer
correctement leurs missions.
Comment prendre en compte la vulnérabilité des personnes dans
ce cadre ?
Ce projet porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes et
interroge notre pratique professionnelle et les valeurs défendues
par notre entreprise. Il remet en cause ce que la loi de juillet 2015
était censée améliorer ! Notamment, la prise en compte de la
vulnérabilité et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
(hébergement et allocation) pour tous les demandeurs d’asile, tout
type de procédure confondue.
Au prétexte de la gestion du flux migratoire, le projet de refonte
vise très clairement la remise en cause en France de l’asile et de
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l’inconditionnalité de l’hébergement.
Aujourd’hui, nous partageons les inquiétudes de l’ensemble des partenaires et institutions de
l’asile, qu’ils soient publique ou privés.
SUD demande à la direction d’Adoma, premier opérateur de l’asile en France, de prendre position
en faveur d’un asile juste, respectueux des droits de l’homme et des conditions d’exercice des
salariés.

PAO : injuste et discriminante !
Témoignage d’une adhérente :
En 2017, j’ai cumulé 8 mois, 1 semaine et 4 jours d’absence ….
Autant de temps, que je n’ai pas passé sur mon lieu de travail à tenter d’atteindre mes objectifs annuels …
Alors en Janvier 2018, sur ma fiche de paie, c’était un peu « Pas de bras, pas de chocolat », enfin en
l’occurrence « Pas d’objectifs, moins de PAO » …
Ceci dit, je n’ai pas été prise au dépourvue. Car oui, lors de mon entretien annuel fin 2017, mon hiérarchique
m’a bien expliqué que naturellement en ayant été absente aussi longtemps, je n’avais pas pu remplir mes
objectifs pour cette année, et que par définition, il n’était pas possible que je perçoive une PAO disons plus
« conséquente » …
Pour Adoma, il s’agit d’une logique implacable, celle du fonctionnement même de la Prime Annuelle
d’Objectifs, et cela n’a rien de choquant ou de dérangeant …
Sauf que …
Cette prime, eh bien n’en déplaise à notre direction, elle est discriminante …
Discriminante, pour la femme que je suis, qui a décidé d’avoir un enfant, et qui à la différence de son
collègue masculin pour qui ce ne sera jamais le cas, a vu le montant de sa PAO impacté par son absence
durant son congé maternité.
Discriminante, pour la malade du cancer en rémission que je suis également, et qui a vu le montant de sa
PAO impacté par son absence durant son arrêt maladie pour cause de traitement.
Si je devais, aujourd’hui, répondre à la première partie du questionnaire de l’entretien annuel « Evènements
Marquants de l’Année », je dirais que si l’épreuve du cancer a été pour moi un véritable séisme, un
traumatisme, que je ne saurais mettre sur un même plan que la PAO, cet entretien annuel restera lui aussi, un
évènement majeur et ô combien choquant de mon année 2017, où j’ai eu la très désagréable sensation de
n’être rien d’autre qu’un gênant petit soldat inutile et défectueux …
Enfin, je conclurais, en disant qu’en venant dénoncer les discriminations engendrées par cette prime dans ce
tract syndical, premièrement, j’ai bien conscience qu’il sera diffusé et cela constitue même tout l’intérêt, et
que deuxièmement, non, je ne souhaite pas culpabiliser, émouvoir, ou encore tenter de renégocier le montant
de ma PAO …
Je souhaite tout simplement montrer à notre direction, les effets pervers de cette prime et de sa logique
dans l’espoir qu’un jour soit enfin amorcée autour de la PAO une réflexion qui, je l’espère, aboutira à
sa suppression.
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Et pour mettre fin à ce type de primes sexistes :

Journée internationale de lutte pour les droits des
femmes #8mars 2018
Parce qu’année après année, les choses ne changent pas ou si peu !!
Cette année, les écarts de salaires entre hommes et femmes continuent à se creuser, les contrats
précaires continuent à se multiplier, les revalorisations sont absentes, les droits sont minés via les
ordonnances sur le droit du travail et l’attaque du statut des fonctionnaires.
Parce qu’aujourd’hui les lignes ne bougent pas en faveur des femmes.
Parce qu’aujourd’hui l’austérité qui s’impose touche plus particulièrement les femmes.
Parce qu’aujourd’hui certaines ont réussi à soulever le voile sur les violences subies au travail.
Parce qu’aujourd’hui comme hier les femmes représentent plus de la moitié de l’Humanité.
Parce qu’aujourd’hui, on sait que si l’égalité salariale existait la Sécu se porterait mieux Financièrement !
Aujourd’hui :
Il est temps de réagir en force en descendant dans la rue pour dire stop aux inégalités :
Inégalités salariales
Inégalités dans la répartition des tâches ménagères
Inégalités dans le choix des temps partiels
Inégalités dans le montant des retraites
Il est temps de descendre dans la rue pour dire stop :
aux violences subies au travail ,
aux dévalorisations, stigmatisation, blagues et propos sexistes !
Il est temps de descendre dans la rue :





pour dire oui à l’amélioration de nos sa-laires par une revalorisation de 400€ net mensuels de suite,
oui au salaire minimum à 1 700€ net,
oui aux 32h/4 jours et 30h/3 nuits hebdo-madaires,
oui à l’égalité des salaires au regard de la responsabilité d’exercice.

Parce que dans le secteur sanitaire, social et médi-co-social les femmes représentent 80% des personnels, il
est temps de montrer notre force.
Le 8 mars, journée de lutte POUR LES DROITS des femmes, descendons dans la rue pour exiger
notre dû !

Obtenons l’égalité !!!
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https://www.bastamag.net/Speculer-sur-l-insertion-des-demandeurs-d-asile-en-France-un-nouvel

ACCUEIL DES MIGRANTS

Spéculer sur l’insertion des demandeurs d’asile en
France, un nouvel investissement rentable pour les
financiers
par Anne-Sophie Simpere - 21 février 2018
L’accueil des demandeurs d’asile s’ouvre aux marchés financiers. C’est ce que prévoit le nouveau modèle de
gestion des centres « Pradha », chargés de l’hébergement des personnes demandant l’asile. Ces centres –
d’anciens hôtels bas de gamme – seront gérés au quotidien par une filiale de la Caisse des dépôts sous contrôle
du ministère de l’Intérieur, et sont en partie financés par le privé, grâce à un fonds d’investissement dédié. Côté
accueil, accompagnement, insertion et encadrement, les coûts sont réduits au minimum, mais les partenaires du
fonds – la BNP, Aviva, la CNP assurances ou la Maif – espèrent en tirer des bénéfices. Bienvenue dans l’« action
sociale » du 21ème siècle.
Fin 2016, le ministère de l’Intérieur lançait un appel d’offre sans précédent pour la création de plus de 5000 places
d’hébergement pour demandeurs d’asile, suite notamment à l’évacuation du camp de Calais. Le Programme d’accueil
et d’hébergement des demandeurs d’asile (Prahda) vient s’ajouter à la myriade de dispositifs d’accueil qui sont déjà en
place. Il prendra la suite des Centres d’accueil et d’orientation, créés dans la précipitation. Cependant, le Prahda innove :
il s’agit du premier dispositif d’hébergement financé par l’intermédiaire d’un fonds dit « à impact social », un système
venu du Royaume-Uni. Son principe : faire financer des programmes sociaux par des investisseurs privés, tout en leur
garantissant une rémunération substantielle.
Pour financer le Prahda, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), via sa filiale CDC-Habitat [1] a donc lancé un
fonds d’investissement, baptisé « Hémisphère ». Premier fonds à impact social d’une telle envergure en France, avec
une capacité de 200 millions d’euros, Hémisphère est abondé pour moitié par un prêt de la Banque de développement
du Conseil de l’Europe, tandis que six investisseurs institutionnels apportent les 100 millions restants : Aviva France,
BNP Paribas Cardif, la CDC, CNP Assurances, la Maif, et Pro BTP.
Un investissement privé rémunéré sur l’accueil des demandeurs d’asile
Pourquoi cet intérêt soudain des entreprises pour l’hébergement d’urgence ? CDC Habitat leur promet un taux de
rémunération fixe de 3,5 %, le double de ce que rapporte un prêt immobilier à des particuliers. Celui-ci augmentera en
fonction du degré de réussite des objectifs sociaux du projet, évalués en fonction d’un certain nombre d’indicateurs
assez basiques : scolarisation des enfants, signature de contrats d’accueil...
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», relève dans un tract le syndicat Sud logement social (rattaché à l’Union syndicale
Solidaires). Comment et par qui seront évalués ces critères, et jusqu’à quel taux d’intérêt maximum pourra être
rémunéré Hémisphère ? Mystère, en l’absence de réponse de la Caisse des dépôts sur son fonds d’investissement.
L’investissement pourrait être très rentable pour BNP Paribas Cardif ou Aviva. Probablement moins pour l’État. Si les
promoteurs du projet mettent en avant les 40 % d’économies réalisées par rapport à un hébergement en chambre d’hôtel,
aucun comparatif n’est établi avec une solution en hébergement public, type centre d’accueil des demandeurs d’asile
(Cada). Certes, le gouvernement évite ainsi d’avancer les frais. Mais au final, le loyer des centres, dont les bâtiments
appartiendront à Hémisphère mais dont les nuitées seront payées par l’État, couvriront la rémunération des
investisseurs, ainsi que celle des cabinets d’audit chargés d’évaluer les supposés impacts sociaux du programme.
Entassés dans des chambres de 7 m2
Étant donné le coût du montage financier – notamment la rémunération des investisseurs – le projet implique la
recherche d’économies par ailleurs. L’appel d’offre lancé par l’État impose au prestataire de mettre en place des
conditions d’accueil au coût le plus faible possible : 16,5 euros par personne et par nuit, contre une vingtaine d’euros
dans un Cada classique – soit 17,5% d’économies.
Les demandeurs d’asile sont notamment logés dans 62 vieux hôtels Formule 1 rachetés au groupe Accor par le fond
Hémisphère, avec au passage le licenciement d’une grande partie des salariés hôteliers. Loin des centre villes, en
bordure d’autoroutes ou de routes nationales et au sein de bâtiments vétustes, on entasse des familles de quatre
personnes dans des chambres de 7 m2. Au Prahda d’Appoigny, dans l’Yonne, les premiers demandeurs sont arrivés
alors que les salariés du prestataire n’étaient pas encore en poste. Rien n’est alors aménagé : la cuisine ne sera installée
que cinq moins plus tard.
Des associations dénoncent ces conditions d’existence « indignes ». Les investisseurs ont l’air moins au courant : chez
BNP Paribas Cardif, on dit avoir été « séduit par les objectifs sociaux », et «
v
y
v
».
Dans les faits, l’accompagnement social réduit au minimum
Paradoxalement, alors que son dispositif de financement promet un « impact social », le Prahda se différencie des
autres centres d’hébergement par sa quasi-absence d’accompagnement social. « L
x
b
plus bas que pour les Cada », dénonce une déléguée du syndicat Sud logement social.
Par exemple à Appoigny, il n’y a que deux assistantes sociales pour 85 résidents. Sur un réseau social, d’anciennes
assistantes de Prahda témoignent : « N
v
.J é
.À
,à
,à
v
é h
v
é
.»
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v
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suivi médical,
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v
», ajoute Noémie, déléguée syndicale chez Sud logement social [2]. Tout juste de quoi
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valider les critères sociaux du fonds Hémisphère... et encaisser le prix de la « prestation ». Quand à un véritable travail
d’insertion, on repassera.
« Le Prahda est un endroit où l’on stocke les gens avant de les expulser »
Pour Camille [3], militante dans un collectif citoyen de soutien aux demandeurs d’asile à Appoigny, «
y
é é
aucune v
é
,
vé b bj
v
x
». Le Prahda est le
premier dispositif d’hébergement où est spécifié dans l’appel d’offre que le prestataire sera responsable de l’assignation
à résidence des « dublinés », ces demandeurs d’asile dont les empreintes ont été prises dans un autre pays européen lors
de leur arrivée, et qui peuvent donc y être renvoyés. « A Appoigny, on nous envoie 85 à 90% de dublinés :
é
par rapport aux autres centres. Le P h
ù
k
v
x
.C
de rétention qui ne dit pas son nom », analyse Camille.
La préfecture se déploie directement dans le Prahda pour délivrer les « invitations à quitter le territoire ». Cela, au sein
même du bureau des assistantes sociales. Dans ces conditions, difficile d’établir des relations de confiance avec les
résidents... « Les travailleurs sociaux sont en souffrance. Avec les assignations à résidence, ils font un travail de
"maton" : ils notifient les départ, surveillent les allers et venues, dénonce Noémie, de Sud logement social. Par
,
é
,
. » Alors qu’Hémisphère annonçait
un meilleur contrôle de la qualité de l’hébergement et de l’accompagnement, le fond sert en réalité d’instrument de
financement – et de source de profit – sur des politiques migratoires répressives et indignes.
La mise en avant d’un « nouveau modèle pour l’action sociale »
A qui la gestion des centres a-t-elle été confiée ? Elle-aussi filiale de la CDC Habitat, Adoma – anciennement Sonacotra,
qui gérait les foyers de travailleurs immigrés et dont l’histoire est également sulfureuse – a remporté l’appel d’offre. La
société d’économie mixte, qui affiche un chiffre d’affaire de 357 millions d’euros en 2016, gère aujourd’hui 25% du
parc national d’accueil des demandeurs d’asile. « C
é
,
x
, explique Noémie. L
é
é
x : avec les conditions fixées, le timing, ils
étaient les seuls à pouvoir y répondre. » Exit, donc, les associations à but non lucratif.
André Yché, président controversé de CDC Habitat, ne cache pas son ambition «
v
entrepreneuriale dans la sphère publique ». Vincent Mahé, ancien banquier de BNP Paribas qui a rejoint CDC Habitat,
défend également la logique du fonds Hémisphère comme un «
v
».
Le communiqué de lancement du fond annonce : le dispositif «
é
à
h
sociale ». Les responsables associatifs et acteurs de la solidarité y voient quant à eux une remise en cause des missions
de l’État et de la nature même du travail social.
Même selon l’OCDE, les financements publics sont plus efficaces
Néanmoins, y compris d’un point de vue purement financier, cette poussée vers une privatisation du financement du
secteur social va à l’encontre des recommandations de l’Organisation de coopération et de développement économique
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(OCDE). L’organisation internationale, dans une évaluation des fonds à impact social publiée en 2016, estime que le
système est plus couteux qu’un financement direct par des fonds publics, qu’ils soient levés grâce à l’impôt ou par des
emprunts sur les marchés, à des taux moins élevés que la rémunération des investisseurs privés.
Ironie du cas français : plusieurs des investisseurs du fond Hémisphère appartiennent à des groupes épinglés pour des
pratiques d’évasion fiscale, notamment dans le cadre de Luxleaks (BNP Paribas, Aviva, CNP Assurance notamment). Si
l’État considère manquer d’argent pour financer la création des milliers de nouveaux hébergements annoncés dans la
loi asile et immigration, pourquoi ne pas commencer par renforcer ses capacités à recouvrer les impôts dus par ces
sociétés ?
Anne-Sophie Simpere
Photo : CC Matthew Peoples
Notes
[1] CDC Habitat (ex-SNI) gère des logements sociaux et intermédiaires, des foyers et résidences et dispositifs d’accession à la
propriété sur l’ensemble du territoire.
[2] Cette personne a souhaité conserver l’anonymat. Son prénom a donc été modifié.
[3] A sa demande, son prénom a été modifié
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