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Français, étrangers, même droit du travail !
A l'heure où la concurrence de tous contre tous est organisée, y compris entre les
travailleurs de pays différents, membres ou non de l'Europe, le MRAP de la région
nazairienne tient à rappeler que les travailleurs migrants ne doivent pas être victimes de la
dérèglementation sociale, ni en être les vecteurs. La mise en concurrence de travailleurs
français et étrangers peut conduire au racisme et à la xénophobie.
La précarisation, les entorses au droit du travail, l'austérité se développent dans toute
l'Union Européenne. Alors qu'avec la crise, les droits sociaux sont partout attaqués, il est
indispensable que chaque salarié, qu'il soit d'ici, résident étranger ou migrant, avec ou
sans papiers bénéficie de l'égalité de traitement conformément au droit français.
Mais, cette égalité de traitement entre tous les salariés reste à conquérir.
Tous les employeurs doivent respecter la totalité du code du travail et tous les travailleurs
d'un même site doivent bénéficier des mêmes garanties collectives, d'un salaire et de
droits identiques.
Depuis des années, les dirigeants de la construction navale à Saint-Nazaire ont choisi
d'organiser la "concurrence sociale" notamment entre salariés Français et étrangers pour
peser sur les salaires et les droits du travail.
Mais cette politique est un terreau fertile pour le racisme et à la xénophobie. ET ce ne sont
pas les étrangers qu'il faut mettre en cause mais cette politique de régression sociale.
Aussi, le MRAP de la région nazairienne soutient les initiatives de la CGT (navale et USM)
qui exige que sur un même site, TOUS les travailleurs aient un même statut.
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