Avis voté en plénière du 27 octobre 2015

Migrations internationales : un enjeu
planétaire
Déclaration du groupe de la CGT-FO
Cette saisine du CESE a offert l’opportunité aux principales organisations de ce pays de
s’exprimer sur la thématique sensible des migrations internationales au cœur de nombreux enjeux
actuels et à venir.
De façon dépassionnée et rationnelle, ce texte propose un point très rigoureux sur l’état des
lieux en matière migratoire. Nous partageons largement les préconisations qui sont, pour la plupart,
des revendications que nous portons depuis longtemps, tant au niveau national que dans des
instances européennes et internationales.
Ce projet d’avis met notamment l’accent sur la réalité des chiffres des migrations en France,
bien loin des présupposés en la matière. Il contribue aussi à déconstruire des clichés et des
contrevérités sur la vision « amplifiée » du phénomène migratoire que notre organisation combat
également, et démontre à quel point il est nécessaire de faire preuve de pédagogie en la matière.
Force ouvrière adhère à l’urgence de mettre en place un cadre clair pour la gestion des flux
migratoires. L’idée de mettre en cohérence le traitement et la réflexion sur ces questions est
primordial notamment en matière de solidarité européenne et plus particulièrement de gestion
solidaire des frontières afin d’anticiper dorénavant tous mouvements migratoires. S’agissant des
accords de Dublin, FO estime également qu’il faut les suspendre dans l’immédiat et les reformuler
totalement pour l’avenir.
Pour FO, migrer dignement est un droit fondamental ; gérer collectivement et solidairement
l’arrivée des réfugiés est un devoir. Mais, au-delà du contexte actuel nous estimons qu’il faut, plus
globalement et de façon plus pérenne, mettre en place une politique européenne et internationale
sociale et solidaire en matière migratoire respectueuse des droits fondamentaux. Dans un contexte
de conflits limitrophes, l’Union européenne a toute sa responsabilité et un rôle majeur à jouer en
portant ce dossier et en garantissant la libre circulation sur l’ensemble de son territoire. En parallèle,
elle doit aussi inverser la tendance et mettre un terme aux politiques d’austérité qui favorisent le
rejet de l’Union européenne et les replis identitaires.
À cet égard, FO salue le lien permanent établi entre migration et droits de l’homme en en
appelant au respect des droits fondamentaux des migrants et de leur famille. Faire de l’immigration
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un facteur de développement dans l’intérêt des pays, de départ et d’arrivée, correspond aussi à
notre vision.
De plus, nous estimons que les organisations syndicales ont toute leur place dans les lieux de
dialogue et de coopération consacrés à la thématique migratoire car les migrants intégreront tôt ou
tard le monde du travail et, sont ou seront à terme, des travailleurs.
Le groupe FO tient à souligner le travail et l’engagement du rapporteur ainsi que de l’équipe
administrative. Cette déclaration est également pour nous, à l’occasion de cette fin de mandature,
d’adresser à l’ensemble de la section, nos remerciements pour ces années de travail et
d’enrichissement mutuel.
Vous l’aurez compris, le groupe FO votera le projet d’avis.
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