LES MEMBRES DU COLLECTIF « ENSEMBLE CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS »

JEUNES ERRANTS

Sœurs
du Bon Pasteur

01 45 49 52 21 / contre.la.traite@secours-catholique.org / www.contrelatraite.org

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COLLECTIF AVEC LA CFDT LE 1 OCTOBRE 2014 A 10H
A LA CFDT, 4 BOULEVARD DE LA VILLETTE, 75019 PARIS
Participants :

Paris, le 1 octobre 2014,

CFDT : Jean-Louis Malys (Secrétaire national) et Yvan KAGAN (Secrétaire confédéral, Service Economie et Société)
CCEM : Sylvie O’dy
Secours Catholique : Geneviève Colas qui coordonne le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » et Ella
Adler pour le secrétariat.
La décision de rencontrer les syndicats avait été prise lors de la réunion plénière du Collectif « Ensemble contre la traite des
êtres humains » le 28 mars 2014. Le Collectif avait contacté la CGT, la CFDT et FO ; il a obtenu un entretien avec la CGT et
la CFDT, et n’a pas reçu à ce jour de réponse de FO. L’objectif était d’établir un premier contact avec les syndicats de façon
à élargir l’action du Collectif, notamment en matière de sensibilisation et de plaidoyer. La réunion du 1 octobre 2014 avec la
CFDT est suite à la réunion du 29 avril, 2014, avec M Yvan Kagan.
Compte-Rendu de la Réunion
M Malys, Secretaire national et responsable de la politique des retraites, a précisé qu’il y a dix responsables dans la CFDT
avec les dossiers différentes : la traite, la discrimination, les relations extérieures de la CFDT, la formation, la presse, les
publications, la revue, le site internet etc. et que chacun dans la CFDT a un dossier très précis. M Kagan s’occupe avec les
droits de l’homme. Mme Colas a expliqué que le Collectif souhaite collaborer avec la CFDT sur le sujet de la traite des êtres
humains. Mme Colas a présenté le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains » expliquant que, depuis 2007, le
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Collectif travaille dans la prévention, sensibilisation, l’accompagnement des victimes (sociale, juridique, hébergement…), le
plaidoyer. Mme O’dy a présenté le CCEM, le manque de sensibilisation de la traite en France, et les arrêts contre la France
devant le Cour Européen des Droits de l’Homme, après lesquels la législation française était changée. Le CCEM travaillais
principalement avec les victimes de la servitude domestique mais fait aujourd’hui des autres activités avec toutes les formes
de la traite.
Le Collectif et la CFDT ont noté que, suivant les changements dans le cabinet français, c’est difficile de savoir le progrès de
… ??? Convention contre le travail forcé ??? M Malys a expliqué que la CFDT est en contact avec le Ministre de l’Interieure
et le Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports concernant discrimination, la lutte contre le travail illégal, et le sujet des
sans-papiers.
Mme O’dy a accentué que la traite est le travail sans papier ne sont pas pareil, et a raconté les définitions dans la loi du 5
aout, 2013.
M Malys a expliqué qu’une collaboration de la CFDT avec le Collectif est compliquée parce-ce que il présente un décalage
avec leur travail traditionnel.
La CFDT et le Collectif sont en accord que les sans-papiers est un endroit pour la traite parce qu’il faut avoir des papiers afin
de porter une plainte avec les policiers.
M Kagan a dit que la CFDT est en cours de reformer globalement l’inspection de travail.
M Malys nous a assuré que la CFDT est ouverte de travailler en réseau est nous a demandé nos visions de la collaboration
et de cette réunion. Mme Colas a expliqué qu’il y a un gros travail de sensibilisation à faire, et avec les autres syndicats
aussi. Le Collectif a proposé que la CFDT agir avec le Collectif dans un projet de sensibilisation. C’était décidé que le 18
octobre (Journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains) est trop proche. Par contre, le 10 mai (Journée
nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions) était choisi comme un évènement pour lequel le
Collectif et le CFDT peuvent faire une campagne de sensibilisation ensemble.
Mme Colas a aussi indiqué que, avec le nouveau site internet du Collectif, ce serait possible d’ajouter une rubrique qui
s’expliquerait le travail des syndicats sur la traite des êtres humains, et que les syndicats pourraient ajouter le travail du
Collectif dans leurs sites aussi. Le site internet du Collectif accent certains formes de la traite qui touchent au travail aussi.
Mme O’dy a mis en lumière que l’identification des victimes pose un problème énorme, même si les victimes de l’exploitation
sexuelle sont parfois facile à identifier. Ella a demandé si la CFDT offre la formation dans l’identification de la traite.
L’identification des mineurs victimes de la traite est particulièrement importante. Mme Colas a ajouté que les inspecteurs du
travail peuvent vraiment aider dans la prévention de la traite dans le public à risque.
M Malys a suggéré que le magazine de la CFDT, avec 7000/7 million ?? exemplaires, pourrait être utiliser pour sensibiliser le
public en préparation de le 10 mai 2015, mais qu’il faut demander, tout d’abord, à le chef de la publication. Il a dit que
formation est plus compliquée parce-que c’est les 40 fédérations régionales qui s’occupent avec formation. Il n’existe pas une
structure nationale pour la formation dans la CFDT.
M Malys a aussi fait mention une revue thématique publié par la CFDT. L’ancienne thème était « la qualité », de la vie, des
produits, de l’air… Exploitation pourrait être un thème, mais il faut demander aux autres syndicats. Il a indiqué aussi que il y a
un collectif pour les syndicats qui est indépendant est qui travaille beaucoup avec la sensibilisation.
Boycott ?? Initiative par le PNB ?? Pays Bas ??
Il y avait aussi une discussion concernant attirant les jeunes aux syndicats, et aux associations du Collectif. M Malys a
raconté l’initiative de la CFDT dans les universités, et sur ligne. La CFDT a aussi mis en place une formation. Mme Colas a
expliqué l’université d’été par le Secours Catholique pour les moins de 30 ans, et qu’il y a aussi un Réseau Young Caritas, et
petit à petit, l’utilisation des réseaux sociaux.
Mme Colas a demandé si la CFDT travaille au niveau européen. M Malys a répondu que le 17 octobre 2014 est une journée
annuelle – une initiative annuelle pour les syndicats.
Prochaine Réunions
La prochaine réunion du Collectif avec la CFDT est le 20 janvier, 2015, à 10h.
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Associations membres du Collectif « Ensemble contre la traite des êtres humains »
Action Catholique des Femmes, Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme, Amicale du Nid, Armée du Salut, Agir Contre la
Prostitution des Enfants, AFJ, Association Départementale Jeunes Errants 77, Association pour la Réadaptation Sociale,
Comité Contre l’Esclavage Moderne, Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine, Congrégation des Sœurs du
Bon Pasteur, Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant, ECPAT France, Fédération de l’Entraide
Protestante, Fondation Scelles, Hors la rue, Justice et Paix France, Les Champs de Booz, Mouvement du Nid, Organisation
Internationale Contre l’Esclavage Moderne, Orphelins Sans Frontières, Planète Enfants, Secours Catholique - Caritas
France.
www.contrelatraite.org/ contre.la.traite@secours-catholique.org
Coordination : Geneviève COLAS genevieve.colas@secours-catholique.org / 06 71 00 69 90
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