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🎼🎶 TRAVERSE🎼 LA 
RUE…🎵  

…Tout plaquer & Traverser les continents 
Souvenez-vous de ce-e phrase très cliché d’un mauvais scénario prononcé 
par notre Président Macron en 2018 pour nous expliquer combien il était 
facile de trouver un travail dans le secteur HCR. Pour certain, c’est tout 
autre chose… Il s’agit de conKnents, les traverser aux risques et périls de 
leur vie… Y avez-vous déjà pensé? Dans ce secteur que l’on dit « en 
tension », beaucoup d’exilés exercent ces méKers ingrats, non reconnus, 
non valorisés, mal rémunérés par notre société. Lorsqu’ils arrivent en 
France, ils sont démunis de tout, sans famille, sans papiers et 
culturellement désorientés. Ils n’hésitent pas un seul instant à travailler 
dans ce secteur difficile et contraignant. La mise en lumière de ces 
travailleurs durant la crise sanitaire leur a laissé croire qu’ils pourraient 
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Pascale Breuil, en 
charge de la 
régularisation des sans 
papiers pour l’UTI de 
Paris, met en avant 
cette semaine la 
situation des sans 
papiers qui ont osés 
traversé la mer pour 
trouver une nouvelle 
vie
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devenir des premiers de cordées! Utopie 
éphémère et mensongère! Il faut bien l’adme-re 
nous avons besoin de ces courageux qui 
traversent les conKnents et les océans…. Car a 
contrario « traverser la rue » n’est pas si simple! 
Y aurait-il une forme de honte à exercer ces 
méKers?  Posons-nous la bonne quesKon: 
pourquoi n’osons-nous pas franchir ce pas?  
Ce-e mauvaise image n’est-elle pas une des 
sources du problème?  La valorisons ne doit-elle 
être que financière ou peut-elle passer par une 
prise de conscience collecKve? Comment 
changer ce regard négaKf en un regard 
bienveillant? Qu’ils soient exilés ou travailleurs 
de longue date dans ce secteur, ils sont avant 
tout essenKels à notre mode de vie. Ne devrions-
nous pas être plus reconnaissants? Lors de votre 
prochaine sorKe au restaurant, au café … prenez 
à eux… ceux qui ont osés fièrement traverser la 
rue… Mais aussi des conKnents… 

Merci à eux et à bientôt! 
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La CFDT HTR IDF 
s’appuie sur des 
compétences 
juridiques et 
humaines pour aider 
les travailleurs avec 
ou sans papiers. 

Pour plus 
d’information visitez le 
site cfdt-htr.fr

Le secteur HTR en 
manque de main 

d’oeuvre, comme si 
on avait envie de 

traverser la rue pour 
avoir le job 

PASCALE BREUIL - CFDT HTR IDF
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