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Polémique apr:ès le grand
contrôle de chantier

avaste opération contp le tra-
vail illégal menée à Issy-les-
Moulineaux, mardi, - soulève
llndignation parmi les défen-
seuis des droits de l?romme,

qui s'offlrsquent des conséquences
pour les travailleurs sans papiers
contoôlés ce jotr-là Cette opératiorl
exceptionnelle par son ampleur, arait
été engagée surle clrantierduFortdïs-
sy par le Codaf Gomite opérationnel
départemental antifaudes), sous l'au-
ûorité du préfet des HautsdeSeine et
du parquet de Nanterre. Réalisé par
plus de 300 policiers et gendarmes et
en présence d'une équipe d'inspec-
ûeurs du ûavail, le coup de filet alait
permis de relever une quarantaine
d'inftactions réparties sur plus de
170 sociétés conûôlé es 0ire I'encqdré)

llrroo*rinadmissible
que les salariés soient les
vidimes et que le promoteur;
Bouygues, ne soit pas inquiété
cATHERTNE umelrÉ, pnÉsurNTE Du GFo!pE
COMMUNISTE ET CITOYEN DU CONSEIT GENERÀ1.
ET MAIRE PC DE MALAKOFF

Silamajorité de cesfraudes conceme
le tawil au noir, c'estle cas particulier
de 13 pesonnes sanstiûe deséjourqui
aüire particulièrement lattention de
représentants politiques et associatifs
départementatrx « Cest juste une
honte de prcceder ainsi d aller débus-
querles gens surleurlieu de ta,rail Ce
que Ïon reproche etdénonce, c'estla
méthode, qui ressemble à une rafle >»

slnsurge ainsi Habiba Bigdade, prési.
dente de la fédération de la figue des
droits de l'homme des Hauts-de-
Seine,regrcttantparailletrslemanque

CHÂllIlER DU toRI, lSSY-tES-il0U1lilEAUx, Ell AvRl[. Mardi, plus de 300 policiers

ont mené une vaste opération contre le travail illégal sur ce site. (DR.)

personnes quelles emploient Cestà
elles deprendreleururesponsabilités»,
fustige la maire (PC) de Malakoff
Alertee, la CGI départementale a de.
mandé un rendez-vous au pÉfet des
HautsdeSeine afin dârcquer le sort
decespersonnes.

mBiEil'mur/lN-

t 682 ouvrieÉ et 19 poids lourds
confrôlés.
I 171 sociétés contrôlees,dont24 en
infraction à la législation str le travaiL
I 46 infractions de havail dissimulé.
I tit infractions à la législation
surles éüangers.
I 14 infractions rouüèreü
soit4 délits et 10 contraventions.

d'informations sur le sort réservé arx
l3 interpellés.
Deurpersonnes de ce petitgroupe se
sont vu déliwer une obligation de
quitter le tenitoire français OaTD,
tandis que les auteü dabord plaées
en garde à vue. ont été soit remises en
liberté, soit envoyées en centre de 16
tention au Mesnil-Amelot (Seineet-
Mame). Présidente du Groupe com-
muniste et citoyen du conseilgénéral,
CathedneMaryatépointaitquantà el-
le « la diftrcnce de tmitement enhe
salariés etenffeprises ». « Jetotrvetout
à fait inadmissible que les salariés
soient les üctimes dans cette affaire et
que le.promoteur, Bouygues, ne soit
pas inquiété.Je ne pense pas que les
entreprises soient totalement igno-
rantes de la situation inégulière des


