COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Luc CARVOUNAS, Député du Val-de-Marne : « Début de régularisation
pour les travailleurs Chronopost d’Alfortville : notre mobilisation contre
l’esclavage moderne commence à payer. »
« C’est avec une profonde satisfaction que j’ai appris la régularisation – délivrée
avec autorisation de travailler – de cinq travailleurs sans-papiers du site
Chronopost d’Alfortville.
Cela fait six mois que nous nous mobilisons avec détermination pour alerter l’État
sur les conditions indignes dans lesquelles ces courageux travailleurs étaient
plongés, et pour obtenir leur régularisation.
Pour ma part, je n’ai eu de cesse d’intervenir auprès du PDG de Chronopost, de
la Ministre du Travail, et du Préfet du Val-de-Marne ; nous avons multiplié les
rencontres, que ce soit en mairie ou en préfecture. J’ai également posé une
Question d’Actualités au Gouvernement, à l’Assemblée nationale le 9 juillet
dernier, sans pour autant obtenir de réponses satisfaisantes.
Je ne peux donc que me réjouir de voir l’autorité préfectorale du Val-de-Marne
entrer dans une phase de dialogue et de conciliation. Je souhaite vivement que la
situation des autres travailleurs puisse évoluer aussi positivement ; nous sommes
sur la bonne voie.
Je veux saluer le courage et la détermination des travailleurs grévistes - qui ont
tenu le piquet de grève dans des conditions difficiles - toujours dans un esprit
remarquable de solidarité. Je veux aussi remercier les syndicats qui les ont
accompagnés et les responsables politiques de Gauche qui nous ont soutenu dans
cette lutte politique.
Dans ce combat comparable à celui de « David contre Goliath », je me félicite de
voir que notre mobilisation constante et déterminée a permis de gagner une
bataille contre l’esclavage moderne. Néanmoins, pour les autres travailleurs
encore en attente de régularisation, le combat continue. Ils peuvent compter sur
mon soutien sans faille pour parvenir à une issue positive pour leur situation. »

