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POUR LA RÉGULARISATION
DES SANS-PAPIERS!

L

a régularisation des travailleurs et
des travailleuses sans-papiers est
une revendication de longue date de
notre syndicat.
Leur présence doit être reconnue de
manière à leur permettre de sortir de la
clandestinité, souvent synonyme de précarité. Le SSP, avec les autres membres
de la Plateforme Papyrus Vaud, soutient
la démarche visant à demander aux autorités cantonales de trouver un accord
avec l’autorité fédérale afin de mettre
en place une procédure de régularisation
des personnes sans-papiers habitant et
travaillant dans le canton de Vaud, selon
le principe déjà proposé par le canton de
Genève. C’est-à-dire de permettre la régularisation de personnes et de familles
qui sont intégrées, qui travaillent et répondent à la demande des employeurs.
Cela correspond à une nécessité et à une
exigence de justice, ainsi qu’à un devoir
de protection des personnes en situation
irrégulière, particulièrement exposées à
toutes formes d’abus.

Dans le canton de Genève, l’Opération
Papyrus menée entre 2017 et 2018 a
permis, dans le cadre de la loi existante,
de préciser de manière objective les
conditions nécessaires pour obtenir une
autorisation de séjour et de travail. Plus
de 2500 sans-papiers installés depuis
plus de cinq ans (pour les familles avec
enfants scolarisés) ou dix ans (pour les
autres) ont pu ainsi obtenir une situation
stable.
Dans le canton de Vaud également,
il existe des personnes sans statut de
séjour. Présentes ici depuis de nombreuses années, elles travaillent, payent
des impôts et des charges sociales, et
leurs enfants sont scolarisés. Pour ces
raisons, près de 7000 personnes ont
déjà signé et soutenu cet appel à leur
régularisation. Nous vous invitons à
en faire de même sous le lien suivant:
www.papyrus-vaud.ch
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