
Contribution à une analyse de classe et propositions d’orientation dans le cadre du Congrès du PCF

Cette note vise non pas, à répondre aux questions dans l’urgence, mais elle se veut une contribution 
de fond dans l’analyse de nos rapports à l’immigration, en les réorientant sur une base historique 
pour nous permettre d’échanger sur les enjeux et la réponse à ceux-ci dans le cadre d’une visée 
communiste du XXIème siècle, en s’appuyant sur les données disponibles à l’instant T.

I) La classe ouvrière, évolution et rapport à l’immigration de classe, évolution de la loi en 
fonction des volontés capitalistes et coloniales

1er principe

Il est utile de rappeler ici que la comptabilisation de l’immigration n’est pas séculaire, mais répond 
aux enjeux de l’installation du capitalisme industriel, au milieu du XIXème siècle donc, et vise non pas
à régir la construction de l’Etat Nation et à en contrôler sa population numéraire, mais à segmenter 
la classe ouvrière naissante. Les derniers arrivés seront les stigmatisés d’une classe ouvrière qui 
n’aura pas le temps de s’organiser pour arracher au capital, qui lui-même organise cette 
segmentation.

2éme principe

L’hypocrisie générale des dirigeants capitalistes réside dans une hypocrisie majeure : c’est par cette 
segmentation que les capitalistes et leurs serviteurs politiques peuvent se permettre d’attaquer au 
quotidien le droit des travailleurs à une répartition en faveur du plus grand nombre de la plus-value. 
Ils émettent progressivement des lois limitant l’accès de travailleurs étrangers au « marché » du 
travail, instaurant un « sous-prolétariat » qui teste pour l’ensemble des travailleurs la prochaine 
étape de la précarisation (contrats de travail à court termes, sous-rémunérés, contrats de mission…). 
Comme l’accès à ce type même de contrat est réservé et régulé à cette classe inventée pour le 
bonheur des capitalistes, le combat pour une égalité de traitement est segmenté dans l’entreprise. 

3éme principe

Cette segmentation ne peut se faire que par la stigmatisation d’une (ou plusieurs) nationalité (ou 
religion). Elle ne peut se faire que dans l’installation volontaire d’un racisme à l’intérieur d’une même
classe. Et elle a l’avantage pour les capitalistes de boucler la boucle en avançant sans relâche (même 
aujourd’hui) dans une action colonialiste, avec ses travers civilisateurs, y compris dans une partie de 
la gauche française. Elle crée pour cela un modèle d’intégration fantasmé et entretenu par le biais de
l’éducation nationale. Ce modèle fantasmé permet par là-même de transférer aux générations qui 
suivent la stigmatisation, et de fait l’appartenance à ce segment du « sous-prolétariat » les 
« qualités » intégrées dans l’immigration initiale, tout en exploitant dans le même temps et sans trop
de difficultés, les matières premières dans les pays d’origine des générations précédentes. 



4éme principe

Le roman national nous parle d’une bonne et d’une mauvaise intégration selon l’origine (Européenne
vs Africaine aujourd’hui). Or toutes les immigrations ont subi les principes surexposés, non pas de la 
domination d’une nation sur une autre, mais des capitalistes sur les classes ouvrières. La deuxième 
étape après la comptabilisation a été celle de l’assignation à certains emplois et secteurs, dés le 
début du XXème siècle. Cette avancée n’est visible que si on prend comme état de fait que les 
capitalistes privilégient à partir de cet instant, avec les objectifs de reconstruction après-guerre, 
l’immigration irrégulière (du point de vue de ce qu’ils ont constitué comme régulier juste avant).

5éme principe

Cette histoire, qui n’a fait qu’avancer avec le temps, contraint la classe ouvrière à s’organiser en 
fonction des strates inventées par le capitalisme. Le principe de libre circulation et d’égalité de 
traitement portée par les syndicats de classe apparaissent majoritairement comme contraires aux 
intérêts de « travailleurs nationaux », par le biais d’un discours idéologique et d’une législation qui en
découle matraquée à longueur de journée, qui nous oblige aujourd’hui à nous ré interroger pour 
contrer le discours dominant sur cette question, y compris au sein de notre organisation. 

II) Deux exemples marquant l’actualité de ces principes, qui permettent aux dominants 
d’entretenir le flou et d’agir en hypocrites

L’ensemble des secteurs économiques est touché par cette réalité, et elle ne concerne pas que les 
travailleurs sans-papiers dans les entreprises sous-traitant dans la fibre optique ou le nettoyage des 
hôtels (c’en est le point extrême). 

1- Travailleurs saisonniers dans l’agriculture : On ne peut pas passer à coté d’un sujet méconnu 
qui est la création d’une segmentation spécifique du marché du travail. En effet, il existe en 
France ce qu’on appelle des « Contrats OMI (office des migrations internationales, 
transformé aujourd’hui en OFII) » fonctionnant selon des règles spécifiques, à savoir le droit 
de résidence jusqu’à la fin de la saison de récolte, strictement lié à l’emploi en question, 
payés au salaire minimum, mais grevés de retenues multiples (logement, nourriture, voyage, 
signature du contrat).  Tout ou partie de ce processus est sous-traité à des sociétés 
transnationales, évitant par ce biais le contrôle du respect du droit du travail pour ces 
travailleurs.

2- Un autre exemple marquant loin du discours national se déroule dans les hôpitaux publics. Le
fameux numérus clausus, qui pose les questions de désertification médicale dans la 
médecine générale, pose un enjeu de classe lié directement aux questions migratoires. En 
même temps que l’état capitaliste réduisait le nombre de médecins disponible, il ouvrait ses 
hôpitaux aux médecins immigrés extra-communautaires sous la forme d’un statut spécifique 
et inégalitaire. C’est ce qu’on appelle les PADHUE (praticiens à diplôme hors Union 
Européenne) qui jouent un rôle d’ajustement indispensable dans les hôpitaux publics 
français. Mobilité, flexibilité, mais aussi salaires représentant 70 à 44% selon le nombre 
d’années d’internat à celui d’un interne. 



III) Asile et amalgame

Le droit d’asile est reconnu internationalement par la convention de Genève et nationalement inscrit 
dans la constitution. Il permet de protéger toute personne victime de persécution. 

Selon les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), en 2018, plus de 
70 millions de personnes sont déplacés de manière forcée, chiffre inédit depuis la seconde guerre 
mondiale. A côté des guerres civiles « totales », comme en Syrie, qui provoquent l’exode de millions 
de personnes, la question des personnes réfugiées qui craignent d’être persécutée en raison de leur 
religion, leurs  idées politiques leur genre ou leur orientation sexuelle, est de nouveau d’une actualité
brûlante. Les personnes réfugiées victimes des dérèglements climatiques en cours sont chaque 
année plus nombreuses, notamment dans les zones arides ou exposées aux cyclones.

Les causes qui les ont poussé·es au départ sont multiples et enchevêtrées. S’y mêlent des situations 
de violence généralisée voire de génocide, des économies  en lambeau,  de kleptocratie et de 
corruption, d’absence de démocratie, d’avenir bloqué dans des pays où l’État est défaillant ou 
inexistant. Les droits civils et politiques mais également économiques, sociaux et culturels ne sont 
toujours pas garantis pour une majorité de l’humanité.

L’exode (au sens de chemin de migration) est de plus en plus tragique et éprouvant, en raison des 
barrières ou de murs qui sont érigés par les politiques de contrôle des Etats. L’existence de filières de
trafiquants d’êtres humains est une conséquence des politiques de fermeture des frontières. Tous 
celles et ceux qui ont dû avoir recours à leurs réseaux, sont des victimes de leurs pratiques 
d’extorsion, de violences, et de mensonges.

Aux yeux des pouvoirs publics, ces hommes, femmes et enfants sont des personnes migrantes qu’il 
faut dissuader de continuer leur fuite désarmée et non des personnes réfugiées. Au lieu de leur 
assurer une protection, il est mis en place des opérations d’endiguement militaire pour les bloquer 
en amont des frontières.

De manière générale, notre discours sur la question doit éviter plusieurs amalgames :

- D’abord différencier à chaque étape le droit d’asile et le droit au séjour.
- Ensuite humaniser notre discours. Une mère de famille n’envoie pas son fils mineur sur un 

bateau voué à couler une fois sur deux si elle n’a pas une bonne raison de le faire. Une 
famille ou une personne persécutée dans un pays où elle a le reste de sa famille ne le quitte 
pas sans raison, quand elle est déboutée du droit d’asile et reste dans le pays sans ressource 
légale, elle ne le fait pas par plaisir.

- Enfin s’interroger sur la classification faite entre demandeurs d’asile selon leurs origines. Une
famille égyptienne arrivée en 2018, au moment où l’Egypte achetait les rafales laissés en plan
par la Russie, n’aura pas la même considération qu’une famille Ukrainienne attaquée par la 
même Russie avec des armes que la Russie a bien voulu acheter aux capitalistes français. 

IV) « Punir les méchants et féliciter les gentils ». Actualité du débat sur les questions 
migratoires, nécessité d’une réponse de classe forte et inflexible.



Comme on le voit, l’actualité sur les questions migratoires n’est que le reflet de l’avancée idéologique
des capitalistes sur la question. 

Prenons le contre-pied du discours dominant actuel. Par exemple, rien qui justifie dans un état de 
droit une différence de traitement entre les personnes détenues au seul regard de leur nationalité. 
Dans un état de droit, la personne condamnée l’est pour les faits qui concernent sa condamnation. 
L’incarcération constitue un obstacle supplémentaire et trop souvent insurmontable pour enregistrer
une demande d’asile, déposer une demande de titre de séjour ou encore pour contester une mesure 
d’expulsion. L’accès aux aménagements de peine est négligeable, et la sortie sèche de prison reste la 
norme, souvent synonyme d’un nouvel enfermement en rétention administrative. 

Pourtant, en prison, la loi ne prévoit pas de différence de traitement sur le seul fondement de la 
nationalité : à l’exception de rares règles ou de certaines pratiques condamnables, la nationalité 
étrangère ne devrait impliquer aucune différence de traitement dans le quotidien carcéral. Ce 
principe vaut quelle que soit la situation administrative de la personne.

Malgré ces principes, les personnes de nationalité étrangère restent confrontées derrière les murs à 
des difficultés spécifiques qui entretiennent un « vécu carcéral différencié » : isolement accru du fait 
des barrières de la langue et de l’écrit, éloignement géographique des proches, obstacles pour faire 
valoir un droit, ineffectivité des mécanismes d’accès au droit, accès quasi nul aux mécanismes de 
sorties anticipées, transmission des données à caractère personnel sans consentement, pressions 
diverses sur les agent·e·s pénitentiaires de la part des administrations des étranger·e·s, etc. 
L’incarcération constitue également un temps qui peut être mis à profit par l’administration pour 
organiser l’expulsion du territoire une fois la peine effectuée, et en contradiction avec les principes 
régulant l’exécution des peines. La nationalité est une forme de double peine.

S’il est vrai qu’un quart des détenus français sont étrangers, il convient de s’interroger en amont sur 
les raisons d’un fait dont les capitalistes se servent aujourd’hui pour diviser. 

On l’a vu, l’Etat français, pour soutenir le capitalisme, fabrique des sans-papiers et précarise toute 
une population en fonction de sa nationalité, de ses origines, mais aussi de sa couleur de peau dans 
un relent de racisme colonial bien utile aux capitalistes.

Nous ne pouvons mésestimer le poids de ces questions dans notre réflexion pour advenir à des jours 
heureux. 

Plusieurs pistes proposées : 

- S’il convient de conserver les états nations, les frontières ne peuvent être un instrument au 
service des capitalistes : liberté de circulation et d’installation

- Le droit du travail ne doit plus être morcelé au profit de quelques-uns : égalité de traitement 
des salariés selon leur origine (procédure unique d’accueil avec droit au travail…). 

- Pour bien accueillir, il faut accompagner et protéger : suppression de l’office français de 
l’immigration et de l’intégration, création d’un service public ayant pour mission d’accueillir 
et d’orienter vers le droit commun (visa de plein droit avec critères limitatifs, plutôt que 
l’inverse.)

https://www.lemonde.fr/societe/video/2014/10/01/prison-les-conditions-des-detenus-etrangers-sont-plus-degradees-que-celles-des-detenus-francais_4498765_3224.html


- Remettre à zéro les compteurs pour aller vers une nouvelle politique migratoire : 
régularisation de tous les sans-papiers sur des critères prenant en compte les situations 
familiales, la durée du séjour, l’âge d’entrée en France, le travail, la santé…

- Supprimer les OQTF et remettre en place les instances consultatives avant qu’une décision 
ne soit rendue (situation précédente à 2007, intégrer syndicats, personnalités, citoyens 
affiliés aux familles etc…)

- Supprimer les CRA en supprimant les objectifs chiffrés d’éloignement
- Stabiliser les titres de séjours sur leur durée (5 ans / 10 ans au lieu de 1 an renouvelables 

pour certains, favorisant la précarité des personnes concernées)
- Etablir le droit de vote des résidents étrangers
- Faire valoir le droit du sol effectif sans conditions
- Dénoncer les accords de gestion des « flux migratoires »
- Supprimer Frontex et mettre fin à l’externalisation des politiques migratoires à tous les 

niveaux
- Modifier la législation Européenne dans ce sens et réorienter les aides budgétaires vers 

l’accueil plutôt que la répression
- Ratifier et pousser au niveau européen à la ratification de la convention internationale du 

droit des travailleurs portée notamment par l’OIT au sein de l’ONU
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