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par Marc Guéniat

Cette crise a révélé la précarité de nombreux employés de
l’hôtellerie-restauration, de la construction et de l’économie
domestique. Heidi.news s’en était fait l’écho dès le mois de mars,
avant qu’elle ne se manifeste par les longues �les d’attente lors
des distributions de colis alimentaires. Parmi ces personnes, de
nombreux «invisibles», des sans-papiers vivant d’ordinaire de
leur labeur, sans aides. Ils sont quelque 76’000 en Suisse, d’après
un rapport rendu public la semaine dernière par l’administration
fédérale en réponse à une intervention parlementaire de 2018.

Hasard du calendrier, c’est aussi la semaine dernière que le
Conseil des Etats a pris position sur une motion de la sénatrice
Elizabeth Baume-Schneider (PS/JU), demandant à ce que soit
prise en considération la situation des personnes sans statut
légal dans le dispositif d’aide prévu face à la crise. Le Conseil des
Etats a renvoyé l’objet en commission, signe qu’il ne le rejette pas
d’emblée. Mais les chances d’un soutien à ces personnes restent
minces, au vu de la con�guration politique de l’Assemblée
fédérale et dans les cantons.

Ada Marra, conseillère nationale socialiste vaudoise et co-
présidente de la Plateforme nationale pour les sans-papiers
répond à nos questions. Elle a écrit une lettre à tous les membres
du Conseil des Etats quelques jours avant qu’ils ne se prononcent
sur la motion Baume-Schneider.

ÉCONOMIE |  PRÉCARITÉ |  NEWS
Publié le 22 décembre 2020, 15:14. Modi�é le 23 décembre 2020, 14:59.

«La pandémie met en lumière la condition des
travailleurs sans droits que sont les sans-
papiers»

A Genève, l'opération de régularisation Papyrus fait �gure d'exception par rapport aux autres
cantons. Keystone / Salvatore Di Nol�
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Heidi.news – Quelle est la situation des sans-papiers durant cette
crise?
Ada Marra: La pandémie ne fait que souligner la condition de ces
travailleurs sans droits. Ces personnes sont actives dans les
secteurs les plus touchés par la crise et sont les moins protégées.
Elles ont souvent été renvoyées du jour au lendemain sans la
moindre compensation et illégalement. Elles ne peuvent
béné�cier de l’aide sociale ou de la réduction de l’horaire de
travail et, hormis dans un ou deux cantons, elles n’ont de fait pas
accès au Tribunal des Prud’hommes pour faire valoir leurs droits,
car elles prennent le risque d’être automatiquement dénoncées.
C’est ce qui explique la présence de centaines de sans-papiers
lors des distributions alimentaire du printemps dernier, à Genève
et Lausanne.

L’urgence alimentaire a néanmoins pu être traitée. Quels sont les
problématiques actuelles?
Le logement, qui est un problème plus épineux. 80% de l’aide
débloquée lors de la première vague à Caritas Vaud et au Centre
social protestant a servi à payer une partie des loyers de
personnes précaires, sans-papiers ou non. Elles sont souvent
confrontées à des sous-bailleurs plus ou moins scrupuleux et ce
problème est plus compliqué à résoudre, parce qu’il relève du
droit privé et qu’il est moins détectable.

Quid de l’accès aux soins?
Théoriquement les sans-papiers peuvent et doivent s’af�lier à
une assurance-maladie. Mais au vu du coût prohibitif et sans
accès à des subsides sauf dans quelques rares cantons, c’est
évidemment dissuasif. Mais pour les urgences, ces personnes
sont soignées, quelle que soit leur capacités �nancières.

Que retenez-vous du rapport de l’administration fédérale?
D’abord, il réaf�rme le droit des sans-papiers de s’af�lier aux
assurances sociales, qui découle de la constitution et de plusieurs
engagements internationaux pris par la Confédération. Ensuite, il
reconnaît que derrière chaque employé au noir ou au gris, il y a
un employeur au noir ou au gris. Puisque le Conseil fédéral admet
que la présence des sans-papiers n’est pas la cause du travail
illégal.

Et dans un registre moins positif?
En matière de régularisation, les pratiques cantonales varient
grandement. Dans le sillage de l’opération de régularisation
appelée Papyrus, Genève a ainsi déposé 82% du total des
demandes – 2847 sur 3471. Vaud se classe deuxième, avec 399
dossiers soumis, alors que les autres grands cantons, comme
Bâle, Berne et Zurich se placent loin derrière. Dix cantons n’ont
proposé aucune régularisation lors des cinq dernières années.
Grâce à la pratique instaurée par l’opération Papyrus, le SEM n’a
refusé que le 1,3% des demandes de régularisation. Il faut que les
cantons déposent plus de demandes.
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Que faut-il faire, d’après vous?
Il faut cesser d’examiner le problème de façon idéologique et se
montrer pragmatique. On devrait s’inspirer des expériences
menées en Italie, au Portugal et à Genève. Malgré son ampleur,
l’opération Papyrus n’est pas une régularisation collective.
Chaque cas a été examiné individuellement. Mais pour que tous
les cantons imitent Genève, il faut harmoniser la dé�nition de
cas de rigueur, qui est interprétée de manière très différente en
fonction de considérations politiques. S’il entend réellement
lutter contre le travail au noir, le Secrétariat d’État aux migrations
doit inciter les cantons à créer leur propre opération Papyrus. Le
travail au noir constituant une concurrence déloyale, je m’étonne
toujours que la droite se montre si peu ouverte sur cette question.
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