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LES TBAVAILLEURS MIGRANTS

il.

A.
I

POL|T|QUE D'IMMIGRATION

Le codre prévu en 1945

) Ler ¡ntentlons

Au lendemo¡n de lo guerre, ¡l oppo.oìt
que lo remise en ordre de l'économie ne
pourro se foire sons oppel ô une ¡mportonte
moin-d'ceuvre étrongère. Une polit¡que di.ig¡ste de l'immigrotion est m¡se en ploec'
elle v¡se olusieurs ob¡ect¡fs (l):
éviter toute concurence déloyole sur te
- des professions et des soloires ò lo
plon
moin-d'æuvre not¡onole ;
protéger lo communouté notionole por
- sélection eff¡coce des condidots ò lo
une
fois sur le plon son¡to¡re, sur le plon professionnel et sur le plon de lo morolité;
protéger les ¡mm¡gronts contre les di-

verses
sortes d'exploitot¡ons et év¡ter les
obus dont ¡ls ovo¡ent été victimes dons le
possé ;

ossurer outont que possible une répor- des étrongers sur le terr¡toire not¡otit¡on
nol.

L'office not¡onol d'¡mm¡grot¡on (O.N.l.) est
de l'exécution de cette politique.
2) Lo technlque de ?ecrulement

chorgé

So¡s¡ por un employeur d'une demonde
d'¡ntroduct¡on de m¡gronts (controt ononyme), lo Direction déportementole de lo moind'æuvre, lo troite d'obord comme une offre
d'emploi, c'est-ò-dire qu'elle exomine si ce
besoin ne peut être sot¡sfo¡t por lo moin-

occord prévoi1 un cont¡ngent (35.000 por
on en 69-7O-71) de l'immiqrotion. Une sélect¡on médicole est effectuée ou déport et
une corte esi délív¡ée ò l'¡ntéressé : elle
voul litre de séjour et de frovo¡l pour une
durée de 9 mo¡s. A l'exp¡rotion de cette
période le migront recoit un certitìcot de
rés¡dence voloble 5 ons, s'ils iustifie d'un

emplo¡.

L'¡mmigrotion en provenonce des Etots
d'Afrique No¡re froncoÞhone est totolemenl
incontrôlée quont¡totivemenl, ¡l en esl de
même ou po¡nt de vue orofess¡onnel, quont
ou contrôle sonito¡re, il n'est que portiel,

En vertu de ccnventions Þossées ovec les
Etols ofricoins, oucune obligotion, n¡ de t¡tre de trovoil, n¡ de titre de séJour, n.est
rmposee.

4) Les trova¡lleu¡r des Etots dê le C.E.E.
Depuis octobre l9ó8, ¡ts ont le dro¡t de
l¡bre c¡rculotion. Po¡ l'intermédioire de leurs
off¡ces de plocement et en lio¡son ovec
l'ogence de l'emplo¡, ils peuvent soll¡citer
un emplo¡. Mois ils peuvent ouss¡ duronl
lrois moís venir le rechercher por leurs
propres moyens. Possé ce déloi ils doivent
être .en possession d'un titre de sé¡our dont
ld déliv¡once est subordonnee o un exomen

médicol,

demonde est tronsmise ô l'O.N.l.
Le recrutement est effectué por les missions ò l'étronOer de l'O.N.l. Choque mis-

sion procède ou recrutement effect¡f

en

fonctìon des controts dont elle dispose et,
oour I'occélêter, exécute un certoin nombre
d'opérot¡ons préporotoires (compogne d'informot¡on, opérotions de sélection) en fongt¡on des prévisions de recrutement ô court
lerme dont elle dispose (2).
Les condidots sont soum¡s ò une v¡site
médicole dons le double but de déceier les

et d'ossurer lo protect¡on son¡to¡re notionole. lls subissent des
tests tendont ò déterminer leur degré de
quolificotion. Cette sélection professionnelle
entroîne l'él¡minotion de nombreux condidots : 30 70 en EsDoOne ou cours des
dern¡ères onnées, 40 70 en Yougoslov¡e.
opt¡tudes physiques

Muni de son controt de trovoil, le m¡gront
est olors ocheminé por les soins de l'O.N.l.
vers son lieu de trovoil et lo Préfecture de
so résidence lui étobl¡ro une corte dê séour.
On pourro¡t en conclure que les services
rre l'Etot ont o¡ns¡ lo moîtr¡se complète de
l'¡ntroduct¡on des migronts en Fronce, tont
ou point de vue euont¡totif, qu'ou point de
vue guolitotif: ce seroit une grossière erteur, cot des ¡nt€nt¡ons ò lo léolisotion, lo
j

distonce est gronde.

8.
I

-

Les < hors codres

D

) Les trovo¡lleurr des déportement¡ d'OutreMer
Etont c¡toyens fronçois, leurs mouvements

sont porfo¡tement l¡bres: oucune formolité
n'est ex¡gée concernont le séiour ou l'occès
ò un emplo¡ : cependont s'ils veulent bénéf¡cier d'une oide finoncière pour le voyoge
êt d'une oide technique (formotion prófe!sionnelle), ils possent por le conol d'un orgon¡sme spéciolisé, le BUMIDOM : c'est,
semble-t-¡1, le cos d'un peu plus de lo moi.
t;ó de ces mlgronts.
2) Les Algórienr
L'orrivée en Froncc de lrovoilleurs oloéians éto¡t obsolument librc js5qr,¿ ¡. ja.
cn opÞlicotion de l'occord de d-éc. ó8. Cer
r
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L'immigrotion fomiliole

Lo -législotion de

1945 encourogeoit

lo

venue des fom¡lles et les noturol¡sotions, Le
regroupement fomiliol visoit ò fociliter l,intégrot¡on des trovoilleurs et leur 5lobilisot¡on. Cette pol¡tique ovo¡t ouss¡ un ob¡ect¡f
démogrophique : c'étoit une opérotioñ de
peuplement.
Cependont, lò êncore, les réol¡sot¡ons ñ,ont

pos corresÞondu ò l'objectif. Les ospects
trouver une moin-d,euyre
ò bon morchéont pr¡s très vite le pos
sur les osÞects- socioux, d'où le mouvois
occue¡l et Þorfo¡s l'obsence totole d'occueil,
nofomment en motière de logement.
Molgré celo l'immigrotion o contribué pour
environ l/3 ò l'occroissement de lo oòoulot¡on fronço¡se, mois il orrive très souvãnt
que le regroupement fom¡l¡ol ne soit que
port¡el : lo femme v¡ent re¡oindre le móri,
mois loisse ou poys une portie des enfonts i
en l9ó8 : 25.01 I fomilles sont orrivées en
Fronce, mois seulement 30.772 enfonts. so¡t
1,23 enfont por fom¡llè; te phénomènê est
porticulièremenl sensible ò Poris (¡l).
economrques

3) Les Africo¡nt

d'æuvre notionole ou por des immigronts
déjò introduits. Dons le cos controire, lo

D.

Quond l'erception
- devient
lo règle

Tous les trovoilleurs dont nous venons de
porler n'opportiennent Þos ou régime générol et oins¡ ils échoppent ou cõntrôlã de
l'O.N.l. Mois cet orgonisme, ou cours des
onnées I 9ó0 o vu un nomlire croissont de
migronts lu¡ échopper,

Mlchet BRANCTARD

(ì) M. B¡deberry : . lmmigrot¡on et technique de recrutement ¡, . Economie et Humonisme ', sept.-oct. 1969, pp, 19-28.
(2) . L'immiorot¡on de moin-d'æuvre en

Métropole . ', ropport 1970 de l,lnspect¡on
générole des offoires socioles in.l-iommes
et M¡grotions, du l5-¡l-71.
(3) . Les trovoilleurs imm¡qrés ¡n r For' Þ. 27,
motion ,, C.F.D.T., mors-ovril 1967,
(4) G. Rochcou : . L'¡mm¡grot¡on en Fronce ,, l9ó8, in . Econom¡e et Humonisme ,,
or¡. cit. p, 17.

qu'en foii, lo pluport des potrons

Ç_'est
préfèrent
en Fronce ¡ecruter eux-mêmes leur
mo¡n-d'@uvre plutôt que de foire oppel oux
services officiels. Comme une procéätrre exceptionnelle ovo¡t été prévue qui cons¡stoit

ò réguloriser lo s¡tuot¡on d,étiongers déiò
entrés en Fronce. on ut¡liso ou mox¡mum ce
moyen, ô tel po¡nt gu'en l9óB : sur 93.1ó5
trovoilleu¡s permonents, Tó.352 ont été régulor¡sés, soit-82 o¡e et ìó.9ì3 recrutét por
l'O.N.l. soit l8 o/o,
Devont cette s¡tuot¡on le gouvernemenl
o réogi, mo¡s t'on comptoit encore en l9ó9
69 o.'o de régulorisés contre seulement
o/o de ¡ecrutés. En réolité, très souvent
?l
les clondest¡ns sont recrutés pof des orOonimes non officiels, des ¡ntermédio¡res óui
prélèvent une lourde dime pour prix be
leurs services. Les trovo¡lleurs ut¡l¡sent cette
fil¡ère pour éviter les formolités, lo sélect ¡on...
exemple montre bien lo préférence
. Unemployeurs
des
pour lo moin-d,euvre qui
lui _orrive . spontonément,. Pour pollier ies
difficultés dè recrutement de proiessionnets
du bòtiment, notomment dons-le gros æuvre, l'O.N.l. o_néOocié ovec l,ltolief to yougoslov¡e et l'Espogne et subventioirne dons
ces poys une formot¡on occélérée de six
mois oxée sur lo recherche d,une Þroduct¡,
vité. immédiote. C'est oinsi que
2.ô00 trovoilleu¡s espoonols ont été - formés. Leur
orÍvée o étá onnoncée en Fronce oux employeut! por le ¡oumol de l,lndustrle du
B. tiñent eñ F?once q Le Monlteu? D, Mol9?é le folt que ces Derronner oñt été od.
ñ¡nlstrol¡vemsnt connue¡ et p?ire3 en chor.
ge pendotrt toul lo ¡toge d'e F,p.A., elles
ont. poaró lo frontiè:e 3onj qu,oucun controt
n'oit étó . pÉoloblenent étåbll ! son: que
lc ¡rrofesrion choryée de lc¡ ob¡orber, n,-o¡l
orgoniré bur cmboucho ! roñ¡ oucune go:onlie de roloire, de logenent, etc, 43).
"
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ApERçU STATTSTTQUE SUR LA MtcRATtON

f-iïügj$å1fl:'iþïir**ii;:if Ë#,i:uiilþ1ft ffi"äffi lr
Gc¡ t6salrcr étont fclto¡ nou¡
nour donnotþn¡
¡ta¡r¡x-- ccÞ.ndûtrt
-t.r GoEGtódrt¡q¡c¡
----rd¡¡ chlffro¡ parñ.ttort do ¡ol¡h
.¡¡ent¡oli¡.

Un peu plw ile 6 Vo
de lo populotion totote
.lonvlor l9ll, on srt¡lno¡t (2) ô
-^l -l_.j (odnri¡cr
3,t9¡.a57
lo p¡éci¡ion) te nornb'Ë ¿ã
¡ercorll33onts étfangelr Gn Fr.nco. ils ¡e
r€pottarso¡snt o¡ns¡
_

enlrr le¡ d¡vsËe¡ nat¡o-

nolités :
Algérlans z 697-.316 120,6 %,
Portugois : ó07.Oó9 (17,a %)
ErpcAnob : 6Ol.O9t (17,6 %)
¡tol¡sn3 z 592.7at (ttA %l
Morocoln¡ : t7O.83i

n-.

Polonoi¡ ! lOZ.3ó9
Tunhlsn¡ : 9ó.82t
Belgcr : 6!.!04
Yougorlovc : tó.ûft
Afrlcoin¡ : tO.Odò
Alfc¡¡ond¡ : 1l.l7l
Sci¡re¡ : 32.lfll
lur.c¡ l5.O2l
Grsc¡ :: tO.l9O
Go¡rt¡tuenr
t--"aþI_!Fll
lar m¡g!!llt'.

Où trovoillent-ils

Lorqú,on eromlnr de 1916 ô l9óg con_

nont ¡€

¡ont_-rÉDcÉfu

iiYU:*
ll ort

'

8'7 %

¡ôtlir¡snt ......
.

Agrlculluro
Gorn¡nortc
Prod.'

Mln¡¡

(3).

vorie ous¡ 3u¡vont les no-. Lo..ní-gortltlon
rrorollta¡
: voac¡ pour guoþucr-uner les t.c_
?3ull pñt¡capour d,octiviùå ou ler ¡u¡llet l9ó2,
(¡l) rnplob m.rcrlln3 jêuþm€nr,

Iât¡ot'6,r'-% --¡-riä-;

csrtoln gu,ou,cour: dc¡ cnnár¡ to

Móconlqut

__I-f_û-ut oroute? lrour ôtæ conDþt l2O ò
yc¡ronr dc, ¿áiã-täãrri
!.lO:æ-O_ travoilhun

oþll -qr. cclþ,.ci ¡c dirlte dovonto¡e veri
!F rnaf.r_r- : lfrt fi.n l9ZO et veÈte bôtr_rn it : io,t % c¡ 1969, UA % en l9lq...

tcr rnl¡nirr
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_rerrÍrD¡lìlr dîútæ_rna, qui bion oua ¡atlorttsortr-.
fronço¡r, vlv€nt h plu¡
une co-nd¡t¡on ldcìflquo à ccllc dc¡ iowcit
trovoil_
rsur¡
Gtrgngal!.

Au cour¡ dc fonnós lgZO l,ltr¡n¡grot¡on
con-nu un. pousór conddó¡oblc ¿u-e jJãnlo
tiollemenr ò^
-l,offtux ¿c tro¡ im¡õñoñtË"i

roltugotr - A¡gér¡cn¡ et MoþcolDt. Le¡ l¡nmi_
-¡.îl'Ëigrctlons.tunirlcnrc3 Gt tougor¡jvãi
t¿ct ¡toDler, tond¡r qua
l,imnigrofion orpo,
gnotc ert en dininution o¡¡¿r riel,te.

Huit régions de progromme
rossemblent !e¡ trois quort
des migronts

quc ¡rlut d¡ to moifló d¡r por- On note?o
tugoir
trovolllo¡rt don¡ b bôtl¡r¡rt ¡¡¡
Yougo.-lov.t_, l{crocoln¡ rt Ah¿il¡¡¡- ónf
poñi lcr ¡lu¡ cltlró¡ tor lc ¡ocirur d.l ¡r..

tlèr

I

bos

Ito-

Nord :
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|25.OOO
: llE.OOO
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Su€ 560.000
1!1
ccur gu,on l¡ouvo dolt lo ¡eule

Ouvrter rpóc.

(OS)

10,,
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..

, L. régortlt¡on der d¡vcr¡., nationolité¡
n'sÍ
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-9sr cxcnple que lct I
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,
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l8¡l.OOO
l78.0OO

v¡.in.nt d.
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_-Si
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LES TRAVAILLEURS MIGRANTS
ce

IMMIGRATION DANS QUELQUES PAYS
D'EU ROPE

Xo¡¡ ¡æ¡ llnllrro¡¡ ò dr¡r Dcy¡ : l'Alhncanr tód{nh ¡t l¡ 3cl¡r.

L'Allernogne
On n€ p€ut €n troiter sons porler ou
déport du problème des réfugiés.
l) rr5 rffuclfj

rT L¡.MIRACIE'

:

Au lendemoin de lo guerre les réfugiés
oflluent en Allemogne Occidentole. Sous ce
teame on désigne deux cotégor¡es de personnes :
les . expulsés r qui viement d'ou-delò
de- lo l¡gne . Oder-Neisse ' ou qui cmst¡tuo¡ent les minorités ollemondes instollées
dons les poys d'Europe Centrole ou Or¡enlole ;
lès . immigrés : ce terme étoit ¡éservó- oux notifs de lo 'zone goviétique qui, plus
ou moins voloñtoirerent, décident de posser
ò l'Ouest entre 19.15 ct l9ó1.
En ló ons, ces différents mouvem€nts ont
occru lo Þopulotion de plus de 13 millims
de persmnes : 9,ó millions d'expulses
3,7
millions d'imm¡orés.

-

Au déporî, les orr¡vonts furent dirigés
de préférence vêrs les réoions ò loible dens¡té de populotion (l), mois rectiliont ropidement l'erf€ur initiole, les outorités orooni3èrent de nouveoux tronsferts vers les zG
nes industrielles ou fur et ô mesure que se
dessinoit lo reprise économique.
Lg¡ employeurs purent oinsi disposer d'une

molrd'euvre nmbreusê, souvent dynom¡qæ et quol¡f¡ée. Ce fut tout r¡orticul¡èrerent
le cos pour les . ¡mmigrés ¡ : une véritoble
rélect¡oñ s'est o¡Érée ò l'intérieur de lo zone
sviétique : ce sont . lr¡ Þlu¡ þunr, br plur
lt¡miqr¡c, lct plu¡ coDsblcr par þur for
;atlcl af ¡GUr arÉrianca ¡rolr¡¡io¡ælþ &
lcln c¡niè¡c à l'Owsl, q¡l ¡nrn:¡t l¡ dóclJon d¡ r'ra rllcr. (2),
Nombre de . codres ' sont dons ce cos :
o¡nsi eyìtre 1954 et l9ó1,
entrent en République Fédérole : 5.951 médecins et phormociens
812 iuristes
752 professeurs
d'un¡vers¡tés
16.731 enseignonts
17.O82
ingánieurs et- lechniciens..,
Sons sous-estimer les difficultés entroînées
por cet offlux, ¡ fócorcml¡l¡ .¡t obllg¿ d.
Gil¡l.Lr ca qua lc nlòvrmc¡t do l'Allcmo¡ac
doll å f.ttort húno¡tr dcr r{fu¡lór, En ¡áclt¡ait la grnòrc do c¡ ndroen¡nt et m¡l
ò lcur unr ¡ðrl¡ do lrcttur¡ : nod¿rcllon
irltlch d¡¡ t v.nd¡c.l¡mr ¡ol.rlcld. t ur
ólcvó dc¡ pcfltr rt d¡ f¡rtcfir¡rã¡m¡t
Í.Ul¡fa dr¡ pdr, crprcltó GonflrË¡tl.lla
ú.r .rtorl.flil¡. O?, ò forltlno d. to¡3 G.r
Lilr, ll y e h pr{racr... d-cm m¡i¡-d'ccvrr rmbrrur, qurllflóe, ¡rl ul¡rotc, dó¡l¡il¡¡ d¡ ralror¡v.r, ltt-cr ¡o ¡rr{x d¡¡ d¡¡
¡rrrdr rcrlflco, n rmglol, ulr ptoo dcru
l¡ ¡cclótó, ur log¡¡ne¡rl, u ml¡rlnum dr colfon ¡ (2).
2) LE¡ NOUY¡AUX trtlGRAXf3 ¡l rA LOI
DU åANCH¡:
Jusgu'en 1980, lo situotion démogrophique
de l'Allemogne iro cn sc dfurodont :
légère régression de lo po¡rlolion octive,
occroissement de 4O 96 du nonú¡e de
pcrsonnes
ôgées de plus de ó5 ons.
Lo construction du mur de Berl¡n en ooûi
9ól
oyont
stoppé l'o¡rivéc des réfuOiés,
!
l'Allêmognc fit olors opp€l oux m¡gronts
Dc ló7.q)0 cn 1959, on ÞossG ò l.ltl.q)O
cn 19óó.t, molOré un fort.dálcstooe ¡ dc
230,O0O migionts lor¡ dc lo réccssion ù 1967.
on.déposs€ lc clriffrc de dcux mlllions ¿n
mor¡ l97l :
Youoo¡loves,
-,13ó.000
388.000 ltolicns,
- 385.(XX) Turcs,
- 255.0O0 Gr¿cs...
-Environ lO g6 des salo¡iês sont d6s miCronts. Cattc moin-d'euvre cst dispe r¡ée
don¡ l'cnsemble des octivltés économidues :
controircrn€nl ò ce qui sê posse Gn F;oncc,
SYNDICALISME UNIVERSITAIRE
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le bôtíment et les mines nc sont pos les
octivités qui emploient lc plu3 d€ trovo¡l-

leurs étrongers.
L'orgonisme chorgé de leur recrutement est

l'institut fédérol du Plocement ot du Ch&
moge ò gestion outonome ct tr¡portite dont
leg ressourccs proviennênt d'unc toxe sur
les soloi¡es. ll o lo confioncc des emplorycurs

et son t€ul ob¡ectlf cst de répondrc oux
besoins exprimé3 por cux. Lcs outorité¡ fédéroles n'ont lomois voulu foire dc lo pol¡t¡que d'¡rnm¡Orotion un des éléments d'une
politique démogrophique, moi3 c'cst pour
elles le moyen de sot¡sfo¡re le¡ dcmondes dc
moin-d'æuv¡e qu¡ s'expr¡ment sur le morché
ofin de p€rmettrê lo cont¡nuot¡on dc l'exponsion.
Les migronts dont les controts sont ou
moximum d'un on, r vlvcle¡t aónar.l.llr.nt
¡ó¡clrí¡. d¡ l¡ ¡opgl¡tlor locrb ¡u rln d¡
bur propr ¡roopo ethnlqle, bJ¡rIffcl¡il d'ul¡
dn3trn d'acc|¡.l¡ cc.rfoñn. ou t.na t.rnarlqm dr fotian¡ratlon. Daarr G.t llvircnn¡ñait, la manac. d'ur. cdr, d'una DarL
d'¡mplcl, nlmr d'une dlnhullon d¡ l¡ d¡rúr
du t¡ov¡ll crú. ui éllm.t proplc. .ú lúort
danr L p.t¡ d'crl¡hre, où l'on ponrr,r att rdr.
da þun n.llLúrr ¡ (3), Cependont octuellement on notê une tendonce ou regroupemcnt
des fomilles : en ¡9ó8 : 51 % &s rnoriéc vivoient ovec leurs épouses o<nita 1l % en
1967.
L'obseryotion de lo situotion ollcmonde
révèle que les voriol¡ons d€ lo con¡oncture
touchent les migronts beoucoup plus que
les trovo¡lleurs notionoux. Des colculi (¡l)
rêlèvent que depu¡s l9ó5 les entrepreneurs
ont surtout utilisé les voriotions de l'emploi
étronger pour odopter Jeur production ou
niveou de lo demond€. Ce phénomène o été
porticulièrement ænslble en pérlode de régression : d¡minut¡on de I 9ó de l'emploi
élronger correspondont à unê .vor¡ot¡on en
boisse de I 96 de lo production industr¡elle.

Lo Sui¡¡e
En iuin 1970, 16 fr des votonts et 7 contons sur 22 ont voté en foveur de . l'initiot¡ve Schworzenboch ¡, destinée ò lutter
contre l'emprise étrongère qui visoit ò réduire ò lO 7o pa¡ conton le nomb¡e des
étrongers.

L'immigrotion suscite donc, en Suisse, des
et ce n'est pos nouveou, cor elle
risque de remettre en couse un difficile

système présente des inconvénients certoins dons le domoine économ¡que, si bien
qu'on s'or¡cnte, ò portir d€ l9ó8, vcf¡ unê llm¡totion globole pour l'ensêmblc du poy¡
(20.000 por on), mo¡s en ¡rstouront dons lcs
limites oinsi fixées une sorte d..:l¡brs circulotion, professionnelle rt géogroph¡qur pour
ccux oyont trois ons dc péscnce,
Lo Su¡sse est l'un des poys où lo 3égr&
gotion protessionnellc dês migronts porolt
poussée ou moximum; en effet, lec postcs
les plus quol¡fiés sont réservés oux not¡onoux qui bénéfic¡ent d'un enseignemrnt tÊchn¡que et professionnel très poussé,
Notons oussi les problèmes porticul¡ers ò
lo moin-d'æuvre du bôtiment qui est considérée comme un¿ mo¡n-d'euvre soisonn¡èru,
les chontiers ouvront le ó jonvier et fermont

le 2l

décembre

!

L'observotion rig¡d€ d.

cette . ruptufe soircnnière r n'êst qu'un
ortifice qui pêrmet d'exclure les trovoilleur¡
de cetle ¡ndustrie d'un certoin nombre dc
droits en motière de rossemblement fomiliol,
de sécurité sociole (ó).

Itlchr! BtAl{GlAlD.

(t, l\

Grosser . L'Allemognc d. notr!
temps ', Foyord, 1970, p. 335.
(2) J.-Fronçois-Poncet . L'Allemogne occidentole r, Si¡ey Coll, . Politiques économi-

ques
1970, p, 44-¡15.
(3) ',
J.-P. Pillord ¡ Evolution r6c€ntc dcs
mouvements intro-européens de moin-d'euv.e ,-,_:- Econo-mie et humonisme ¡r æp!.-

oct. l9ó9, p.5-1,1,

(.{) J.L. Re¡ffers r Enseignemcnts dê l'lmmlOrotion de trovoilleurs étronCars on R.F,A. j',
¡ Economie et humonisme r, iuill.-oot1 71,

Þ. 10-16.
(5) J.P. Pillord op. c¡t.
(ó) C. Covolruso . Le trovolllèur d¡t
r soisonnie¡ ' en Suisse r, r Economie ct
humon¡sme ', ¡u¡|.-oott 71, p. 3¿l-39.

COOPER.ATION R,E].ATIONS
CULTUR,ELLES
Concour¡ pour le rccrutcmGnt
des proferseur¡ de C.E.T.

(orrêté du 29-It-7I)
Un concourq Bera .ouv6rt pour recruter des professeurs de G.E.T. au

problèmes,

tltre des dlsposltlons du décret du

équilibre ethnique ct confessionncl. Le pourcentoge des étrongers dons lo populot¡on totole o vorié oinsi : 7 96 en 195O.9 96 en

Nombrr dc placcr

1955, 18 .h en 1961, 16 96 en l97O (soit
env¡ron 'l million) .Au cou¡s des dernières
onnées. lo réÞortition des m¡oronts oct¡fs
por notimolité o évolué ou b,Énéf¡ce des
Itoliens (52. 961 et des Espognols 118,6 %1,
ou détriment des Allemonds l8,l 96, et des
Fronçois (7,6 %1. Dons ces deux dernie¡s

cos, il s'ogit essent¡ellement de f.ontoliers.
8O /o de ces ¡mmieronts sont des cothol¡ques; l5 9á des protestonts.
Les étrongers v¡€nnent souvent seuls,
étont donné les d¡fficultés renforcées por lo
législotion suisse pour omener les fomilles.
ll en résulte que le pourcentoge des migrmts
pormi lo populot¡on octive est fort importont : de 2ó ò 31 9ó, suivont les estimo-

P. E. T.
P. T. E.

T.
P.

8I

251

DU

lt AYiIL ¡OUl r
..-

.n¡1.1., alLm.¡d,

?.E.T.ï.

¡upJrl¡ur ¡¡lió.
co¡¡r¡t¡Dllltl,

:

mócerlqr

aI-

c¡ro¡r¡le
rlq¡r,

résulte de l'¡nstitution por las outor¡tés d'un
plofond globôl por entreÞr¡se. En l9ó5, nouvelle lnltiot¡ve, on possê ou systèmc du

rltrlrrr,

l9ó,1

:

Profeseeure d'eneelgnement génóral 138

tions, pons certo¡ns sêcteurs, ils const¡tuent
lo moiorité de lo moin-d'Guvre : horlogerle
58 %, bôtimenr 50 %, hobillemenl 17 %
(chiffres de I 9ó3).

Lo régression observée ò portir de

23

avrll 1970 concemant la tltr¡l¡rl¡¡don do¡
ma¡ht. crcrçânt à l'ólrangca

l{t.r,

a¡Yta,

¡lr(l!¡¡x
T.?.,

fltt

.rplcltrtlorr

r doubls Þlofond : outr. l. Þlolord ltlo.
' (Sui3s.s rt éttongcrs),
t¡f ò l'emplol globol
il étoit stipulé quc choque entrepr¡se devo¡t
réduire d'un certoin ÞourcentoCo le nombrê
des étrongers qu'elle employoit (5). Mois
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LES TRAVAILLEURS MIGRANTS
v - UNE MA|N-D'(EUVRE

QUt couTE pEU (l)

écmomiquc. dG lo mlgrot¡on po-ur t. Dotr d'occucll r¡t un phónonàn¡ dlfflcllo ò
I t IMP+cl
ror¡r¿.tsou? tantaT.lr L cemar, cûndda-ront d,obord l! cott de lo-no¡n.d,cùvrr : nour
l- entrndont
Dor lÈ non.¡€rhmant L cott actr¡.!, moi! où¡¡l lo cott po¡¡á-(colU dl-lã
formqtlon)
et sl l'on veut f.¡É. sn. ono¡y¡. corn¡làtr'll rour lniórr-cõ¡i¿-ii-¡cj-po¡¡l6idl

quo l'on o de ¡ê posrer de ccl't. ,moln-d'buvtc.

Des ¡oloire¡ fqible¡
tout d'obord que nous monquons sur ce Do¡nt de stot¡st¡oues. Ceændont des études foites en Súisse et' ou
Constotons

Conodo montrent que les mioronts employés

dons des secteurs ò moindre produ¿tiv¡té
voient leurs solo¡res progress€r moins v¡te

que ceux des notionoux employés plutôt dons

ò houte productivité.
ll est ò noter ouss¡ que les controts des
migronts f¡xent les rémunérotions en fonction du minimum légol ou convent¡onnet
(porfois même en dessous), olors oue oour
les trovo¡lleurs notionoúx iäs soloirei .' m¡nis ¡ ne sont réellernent oppliqués
que
dons les entreprises morginoles. :Poitout óilleurs lo différence entre soloires. minis ¡
et soloires réels est importonte: les trovoilleurs étrongers sont dõnc nêttement défovorisés por roirpo* ò lo mo¡or¡té des trqles secteurs

voilleurs not¡onoux.
Por oilleurs l'obsence de connoissonce de
sas dro¡ts. lo difficulté qu'il o de Dortic¡Der
ò l'ocfio-n syndicole. les hoyens de pression
et de répression qul s'exercãnt sur li¡|, font
du migront lo proie rêvée Dour l,emoioyeur
qu¡ cherche ò tourner lo législotion 'notomment- en motière de congés poyés
de rémunérot¡on d'heures supplémentoires...
C,est
oins¡ que. dons une enquête à Grenoble.
sur 200 Algériens interrógés, seuls l0 /à
ont décloré que les heures supplémentoires
leur éto¡ent poyées ou toux légó1.

Enfin il est incontestoble que lo pression
por ce volont de moiñ-d,æuvre freine l'occroissement des soloires: de même

exercée

que les trovoilleurs temporo¡res, les chômeurs
totoux ou portiels. une certoine moin-d,æuvre
féminine, les m¡gronts font portie ile cette
< ormée de réserve ¡ .dont il est bien

difficile d'évoluer les effe¿tifs de

foçon

précise.

Un<coûtd'élevogeDàlo
chorge du poyr d'origine.
Antérieurement ò so mise ou trovoil_
l'homme représente ce que les économisieÉ
oppellent un < coût d'élevoge , ;'on;.
Þour
omener un ¡ndividu ô l,ôoe dè I ó
il
fout - non seulement le nourrir, mois oi¡ssi
lui fournir un certoin nombre' de serviél
qui ex¡gent tous qne infrostructure : looements, écoles, étoblissements sonitoires...-iJn
ropport de l'O.C.D.E. estimoit vers l9ó5 le

cott de

formotion

l'entrée dons

iusqu'ò
lo
vie octive ò environ
7.000 dollors soit
(2).

35.000 F
Sons doute l'économie foite oor le ævs
d'occueil n'est-elle pos égole ò èette soÉlníe
lorsque le m¡gront lu¡ i¡rrive prêt ou trovo¡|.
ll foudroit d'obord en soustroire. iorsou,ils
existent, les frois d'introduction dè lo nioind'e_uvre qui sont ò lo chorge du poys d,occueil
nous sovons qu,eñ
Fronèe,'si ces
-_
frois ..e-¡istent
_.pour les migronts introduits

por l'ON.l., ¡ls sont
<. clondestins
ses.

inexistonts pour les
ensuite régulori-

' qui sont

ll foudro¡t oussi tenír compte des dé.relotives à lo formotioä professiõnnelle des m¡gronts, ll fout conitoie; -oue
por ropport ò lo mosse des migrontJ èes äèpenses

penses

sont relot¡vement foibles cor
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Le F,A.S. n'est pos lui-même moltre d,cuvre, mo¡s in-tervient por des prêts ou subvent¡ons pour fociliter lo constri¡ction de fovers
(o¡de ò lo_ SONA@TRA) ou de losemånts
pour. fomilles. (oide oux'orgonismes -¿,Xlfrt)

ou de foyers dê trons¡t..,

-

ne conceÌnent qu'un pourcentoge restre¡nt
de ces trovoilleurs. En l9ó8, en Allemoone.
7 fr des étrongers et 6 %' des étronãð¡eé
ont suiv¡ un stoge de formotion p¡ofes!íon
nclle. En Fronce on dit oorfoli oue les
chonces des étrongers en mätière de'formop¡ofessionnelle sont fuoles à celles des
!!on
Fronçois et l'on prend comme critère le foii
qu'en l9ó4, -6,2 96 des stpg¡oires de F.p.A,
étoient des étrongers olors (ue les migronts
permonents et conruJs ne reorésentoienl oue
1,5 q6 de lo populotion oct¡úe de lo frontè.
C'est lò une comporo¡son sqns oucune sionificotion : en foit il foudioit comporer, ion
ovec_ lo populotion ost¡ve, moij ovéc lo
populotion des secteu¡s pour lesouels les
centres de F.P,A. sont déúeloppés. -t
. Quelles gue so¡ent d'oilleurs les estimol¡ons
concemont l'importonce des déæm
ses engogées pour l,¡ntroduction et lo foimot¡on du migront, l'économie est oronde æur
le poys évolué qui foit oppel ò cette nioind'euvre.

Coût d'entretien D

Mlchot BRANCTARD
(l_)-S.qr c99 problèmes
_
P, GRANDJEAT .

on pourÍo consulter

R,ELATIONS
CULTUR,ELLES
Une li¡te de 108 portc.
cants à l'étranger vlent do

yape-

ra¡trê. La demander au S.G.E.N.
Elle comprend der poatcr à occup€r à pañlr dc l'étó, ou, ¡r¡f,-

rouvont

tout de I'automne dans tou¡ le¡

Dons ce coût, il fout foire entrer toutes
les dépenses d'infrost¡uctures en rooært

grés. (Certifiés de lettrês class¡ques ou modernês en ma¡orltá.)

ment de so fom¡lle sur le territoire.

Une anclennetó de deux an¡
dans lea portes actuellement occupós en métropolo est requise.

<<

réduit

ovec lo

présence du trovoilleur

et éventuålle-

d,outon.
_ Ces lépenses seront, en principe,
plus
réluites. que l'ôn viiero -uáe slmple
_

odoptot¡on du trovoilleur en vue d,üne
t_ utilisotion ¡ momentonée; elles devroient
s'occroître dons les poys d'ont lo pol¡t¡que
d'immigrot¡on est un élément de ler.ir politique démogroph¡que e. qu¡ tendent ò'¡ntégrer les étrongers et leur¡ fonüllei.
En réqlité lo diffé¡ence se s¡tue surtout
entre les poys qui font des èfforts sér¡eux
pour loger les migronts, pour ossurer ò

lelrs enfonts un erseignement odopté...
L'Allemogne se situeroit plutôt dors ce groupe (gn l9ó8 on ne orouVoit que
6/s á'immigrés dons des looements 'sorrsnàì¡es et
3 Vo dons des boroquements)
et les
poys qui, comme lo Fronce n'ont
- pos mis
ou point- une polit¡que d'occu€il qui soit ò
l'échelle des problèmes posés. Nous ne
disposons pos pour lo Frànce de chiffres
globoux en motière de logement mois seulement d'enquêtes restre¡ntes. Ainsi, une
enquête réolisée ò Grenoble et doñs les
l3 communes ovois¡nontes por une ossociotion olgérienne en l9ó7 do'nnoit lo réport¡t¡on su¡vonte : 35 /o des Algériens' en
clombres
23 /o dons des boroquements
- des foyers
lo dons
25 % dons des
l7
¡mmeubles en construction
- ou en démolition.

dons des wogons ou des roulottes (2).
Dons le domoine du logem€nt et de l,oction
sociole existe en Fronce un étoblissemenî
public, le Fonds d'Action Sociole (F.A.S.). Son

o ceci de porticulier, ouÍl est
en t9óÞ) þor une
contribution du régime des prestotiöns fomil¡oles. Cette contr¡bution córrespond ò une
froction ¡mportonte de lo diffêrence exislont -entre le montont des prestotionS fomilioles versées oux fomilles dà mioronts restées ò l'étronger et celles qu,elleé ouioient'
perçues s¡ elles ovoient ¡ésidé en Fronce. En
quelque sorte le F.A,S. eìt finoncé oor les
m¡gronts eux-mêmes, le coût d,entrriien de
ceux-c¡ pour le poys d'occueil s,en trouve
finoncement

ossu¡é

ò

70 Vo (85 miltioñs

rédu¡t d'outont

N" 567

_

f

3
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:

t¡¡ mbrotlon¡ dc . tro,, . Cã'h¡eì ¿ã Itlnstiiut
lnterno_t¡onol d'études socioles ¡ oct.-déc. 66,
poges 25 à !2.
(2) B. GRANOTIER ¡ Lo¡ trovoitlsu¡ lnnlgrór.cn Frcncc r, Ed. Mosero tCZO,.pogã þ-ó.
.

volllsun on Europe

continents pour onlelgnantr tltulalres des prèm¡er ot 3econd do-

Lee rapports d'lnspection góné-

rale doivent ôtre joints au dosa¡er

qui sera const¡tué sur

¡mprlmó

à demander à DIPER 16, ll0, rue
de Grenelle, Paris (7e) et sere
envoyó directement et par volo
hiórarchique.

La date limlte de dépôt der

candldatures est f¡xóe âu t2 fê
vr¡er. Les róunions piépaÉtoirts
de la commission devant commen-

cor le

21.

'

M..V. DAVID
(eection ótranger).
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