
    UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT 
 
 
DECLARATION A MME BACHELOT Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports. 

 ET A M. BERTRAND Ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.  
 
NOUS REFUSONS LE DEVOIEMENT DES MISSIONS DE NOTRE MINISTERE !  

 

Nous dénonçons la création du ministère de l’immigration et de l’identité nationale qui, même 
agrémenté des concepts d’intégration et de co-développement, constitue tout à la fois un 
outil administratif de sélection des immigrés au service d’une politique ultra-libérale ainsi 
qu’un instrument visant à accroître la stigmatisation et la traque des étrangers (association 
des termes identité nationale/immigration, testes ADN, immigration choisie, expulsion des 
étrangers indésirables). 

• Peut-on garantir un véritable droit d’asile, dans le respect de la convention de Genève, 
sans que l’examen des demandes de reconnaissance du statut de réfugié soit confié à 
une autorité administrative indépendante ? 

• Peut-on accepter que l’octroi et le refus de la nationalité française dépendent d’un 
ministère de l’identité nationale dont l’intitulé même, laisse entendre que les étrangers 
constituent une menace pour notre pays ?! 

Comme l’illustre la loi Hortefeux, récemment adoptée, les agents du nouveau ministère sont 
appelés à mettre en œuvre la politique relative aux étrangers la plus contestable et la plus 
réactionnaire depuis la Libération.  
Le rôle de notre ministère est d’aider les publics en difficulté et d’agir en faveur des 
personnes les plus fragiles (aussi bien sur les plans sanitaire que social) et les  populations 
étrangères sont très souvent les premières concernées. Ainsi le travail de nos services 
bénéficie-t-il aussi à des hommes et des femmes arrivés en France dans des conditions 
difficiles, contraints la plupart du temps par le mauvais sort.    
Et c’est pour assumer ce genre de mission humaniste et sociale que nombre de nos collègues 
ont choisi notre ministère.  
Pour notre part, nous affirmons que cette mission d’Etat est à l’honneur des plus nobles 
projets de notre république car elle assure une égalité de la prise en charge et l’aide de tous. 
 
Voilà pourquoi nous tenons à ce que les fonctionnaires qui ont choisi les affaires sanitaires et 
sociales puissent continuer à placer l’homme et le social au centre de leur activité 
quotidienne. 
Or le projet de décret permettant d’affecter des fonctionnaires au ministère de l’immigration 
est absolument contraire à cette approche du rôle de l’Etat puisqu’il s’agira de « faire du 
chiffre » afin de flatter les plus sombres tendances d’un certain électorat. 
Nous nous y opposons avec la plus grande clarté ! 
Et nous nous réservons le droit d’appeler les personnels à exercer, le cas échéant, leur droit 
de retrait  pour ordre de travail non conforme à la convention européenne des droits de 
l’Homme.  
En conséquence nous refusons de siéger aux CTPMC et CTPM du 7 décembre dont l’ordre du 
jour comprend la modification des décrets statutaires. 


