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Lettre n° 127 4 novembre 2015

MIGRATIONS INTERNATIONALES : UN ENJEU PLANETAIRE

Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis 
en séance plénière le 27 octobre 2015 sur les « Migrations internationales : un enjeu planétaire ». 
Le CESE a confié à la section des affaires européennes et internationales la préparation de cet 
avis, qui a désigné Olivier Kirsch du groupe des personnalités qualifiées, comme 
rapporteur. 
Fabienne Cru-Montblanc (présidente du groupe CGT), Alain Delmas (conseiller CGT, vice-
président du CESE), ainsi que Philippe Brood, personnalité associée, ont participé aux travaux 
de cette section. 
Vous trouverez les Lettres du groupe CGT au CESE sur le site de la CGT : http://www.cgt.

fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Cet avis ne traite pas intentionnelle-
ment la question des travailleurs 
migrants qui relève de la section du 
travail et de l’emploi. 

Cet avis identifie d’abord les causes de 
migrations et les différents textes inter-
nationaux, européens et nationaux qui 
régissent les différents statuts de 
migrants. Le rapporteur, après de 

nombreuses discussions en section, a 
modifié l’approche générale de l’avis 
et choisi de traiter le sujet à partir du 
respect des droits de l’homme et de 
l’aide au développement. 

Les propositions essentielles de l’avis

Cet avis comporte deux types de pro-
positions : au niveau international et 
au niveau européen. Il préconise un 
agenda international basé sur le res-
pect des droits de l’homme et le ren-

forcement des politiques de dévelop-
pement. Il formule quatre propositions 
à l’échelle européenne : une action 
plus collective et cohérente des États 
Membres, une modification des règles 

en matière de droit d’asile, une gestion 
solidaire des frontières et la clarifica-
tion du cadre européen en matière 
migratoire.

Déclaration de la CGT

Avant tout, la CGT tient à remercier 
l’administration pour le travail réalisé 
dans les conditions que vous connais-
sez tous. 

Cet avis est le fruit de longs débats 
contradictoires, mais n’est-ce pas là la 
quintessence de notre assemblée ? La 
CGT souhaite saluer le choix du rap-
porteur qui a privilégié une entrée par 
le respect des droits de l’homme et 
l’aide au développement. La vision 
géopolitique, voire mondialiste, rete-
nue par le rapporteur permet de rela-
tiviser, grâce notamment aux chiffres, 
les perceptions qu’on peut en avoir en 
France ou en Europe. 

Comme le rappelle l’avis, l’Union 
européenne n’est pas la première terre 
d’asile choisie par les réfugiés. Pour 
ceux qui souhaitent y venir, ils doivent 
être accueillis dignement, sans distinc-
tion de sexe, de nationalité ou de reli-
gion. C’est la convention de Genève 
comme les traités européens qui 
doivent s’appliquer. L’asile est un 
droit. 

La CGT estime que la situation de 
réfugié n’est pas le fruit du hasard. 
C’est avant tout la conséquence des 
conflits en Afrique, au Proche et au 
Moyen-Orient : en Irak, en Syrie, en 
Lybie, en Érythrée, au Niger et dans 

bien d’autres pays encore. Les bom-
bardements par les grandes puissances 
ne règleront rien et ne feront que jeter 
encore plus de femmes, d’hommes et 
d’enfants sur les chemins d’une émi-
gration imaginée salvatrice. 

La CGT soutient que la solution est 
politique car chacun sait ici qu’aucun 
mur, aussi haut soit-il, aucun garde de 
frontière, aussi armé et nombreux 
soient-ils, aucune loi, aussi restrictive 
soit-elle, ne pourra jamais empêcher 
un être humain de quitter son pays, sa 
famille, ses amis s’il n’a aucune pers-
pective d’avenir chez lui. 

http://www.lecese.fr/
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html


Le groupe CGT au Conseil économique, social et environnemental

2

La CGT estime qu’il y a là une double 
responsabilité : celle des États que je 
viens de décrire et celle de grands 
groupes, notamment pétroliers, qui 
pillent les richesses des pays sans 
jamais se soucier du progrès social ni 
de l’environnement, exploitant ainsi 
la détresse humaine. 

Il faut changer de regard sur les tra-
vailleurs migrants : ils ne prennent le 
travail de personne. Bien au contraire, 
ce sont à eux que l’on confie le plus 
souvent les tâches les plus ingrates et 
les plus pénibles. Ils contribuent ainsi 
à l’accroissement des richesses et à 

l’amélioration des comptes sociaux de 
la protection sociale.

Quant au chômage, le seul examen 
statistique démontre qu’il n’y a pas de 
corrélation entre immigration et 
chômage.

Vous le savez, la CGT ne partage pas 
la préconisation sur l’application de 
la directive européenne dite «retour», 
même dans des conditions respectant 
les droits humains parce qu’elle ne 
solutionne en rien la cause de la 
migration. Nul ne quitte son pays sans 
raison valable et l’avis rappelle d’ail-

leurs les principales causes de migra-
tion. En outre, rappelons-nous le 
fiasco de la prime au retour pour les 
Roms comme le désastre des Africains 
abandonnés en plein désert sans eau 
ni nourriture par les autorités 
marocaines. 

Toutefois, compte-tenu des nombreux 
amendements de la CGT retenus par 
le rapporteur, la CGT a voté l’avis. 

Scrutin : Nombre de votants : 183  
Ont voté pour : 183
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