
Lettre ouveeree suvr les prtiquves de lt préfeceuvre de Seine-Mtriiie

Pour rappel, ce sont plus de 150 demandes de ttre de séjour, déposées pour certaines d’entre elles
depuis 2 ans, qui ont fait l’objet d’un refus massif d’enregistrement de la part de la préfecture de Seine-

Maritme entre février et mai 2020.

De façon concomitante à ces refus d’enregistrement, la préfecture metait en place, puis généralisait la
dématérialisaton pour l’ensemble des procédures liées au séjour, le tout en contradicton totale avec

la réglementaton applicable.

t) Des refuvs d’inseruvcion des deitndes de iere de séjouvr juvgés illégtuvx ptr le eribuvntl tdiinisertif de
Rouven

Depuvis le 15 iti 2020, le eribuvntl tdiinisertif de Rouven, stisi de noibreuvx référés ee recouvrs en
tnnuvltion, n’t euv de cesse de confrier quve le refuvs d’enregisereiene de ces deitndes de iere de
séjouvr tuv ioif quv’elles n’éetiene pts tccoiptgnées duv iibre fsctl de 50 éetie illégtl. 

Ce  sone  pluvsieuvrs  diztines  de  condtintions  quvi  one  éeé  prononcées  conere  le  préfee  de  Seine-
Mtriiie en rtison duv dysfoncionneiene de son sereice séjouvr.

Ouvere les conséquvences déléeères pouvr les juvsicitbles concernés quvi se sone euv prieés duv droie de eoir
ertieer leuvrs deitndes de iere de séjouvr dtns des déltis rtisonntbles, le coiporeeiene de ce sereice
t engendré des dépenses fntncières conséquvenees. A chtquve condtintion le préfee se eoie en efee
conertine de reibouvrser les frtis de juvsicee

De noibreuvx éertngers one prieilégié lt eoie tiitble duv recouvrs grtcieuvx, en espértne quve le sereice
séjouvr rééeuvdiertie leuvrs dossiers stns teoir à ptsser ptr les procéduvres tuv eribuvntl.

Force  ese  de  conseteer  quve les  condtintions  juvdicitires  n’one  rien  chtngé tuvx  prtiquves  de  ce
sereice.
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Pouvr lt pluvptre des sieuvtions, tuvcuvne réponse forielle n’t éeé donnée à ces recouvrs grtcieuvx, si ce
n’ese l’édicion en itsse d’obligtions de quvitter le eerrieoire frtnçtis, y coipris pouvr des deitndeuvrs
quvi reiplisstiene stns discuvssion les crieères d’tdiission excepionnelle tuv séjouvr eels quve préeuvs ptr
lt circuvltire, diee « Vtlls », duv 28 noeeibre 2012.

Ce sone donc tuvetne de nouveetuvx recouvrs quvi eone trrieer tuv eribuvntl tdiinisertif de Rouvene

Lors de lt renconere duv 29 juvin 2020 teec les représenetnes des tssocitions, lt préfeceuvre de Seine-
Mtriiie s’éetie pouvretne engtgée à inseruvire l’enseible des recouvrs grtcieuvx.

b) Lt réguvltristion des ertetilleuvrs stns-ptpiers : uvne perspeciee iipossible dtns le déptreeiene de lt
Seine-Mtriiie

Ptricuvlièreiene  concernés  ptr  ces tgisseienes,  les  ertetilleuvrs  stns-ptpiers  ne eoiene  quvtsiiene
jtitis leuvrs deitndes de réguvltristion tbouvir dtns le déptreeiene de lt Seine-Mtriiie, quvtnd
bien  iêie  ils  répondene  tuvx  condiions  de  lt  circuvltire  duv  28  noeeibre  2012,  jtitis  tbrogée,
reltiee tuvx condiions d’extien des deitndes d’tdiission tuv séjouvr déposées ptr des ressorisstnes
éertngers en sieuvtion irréguvlière ee, quvtnd bien iêie, en ouvere, ils one ertetillé stns relâche pendtne
lt crise stnietire.

Dtns uvn soiiee d’hypocrisie poliiquve ee tdiinisertiee, 

- d’uvn côeé, l’Éete préconise d’tccélérer ee de fteoriser l’tccès à lt ntiontlieé des ressorisstnes
éertngers réguvltrisés tytne exercé uvne profession ptricuvlièreiene exposée ouv indispenstble à lt
coninuvieé de lt ntion pendtne lt période de crise stnietire,

- ee de l’tuvere, il refuvse l’tccès tuv séjouvr de ceuvx quvi tuvrtiene exercé de eelles professions stns êere
en sieuvtion réguvlière, tlors quve ce sone stns tuvcuvn douvee les pluvs euvlnértbles, ctr de suvrcroîe erès
souveene prieés d’tccès à lt proeecion socitle.

En efee, eouvs ceuvx quvi one lt chtnce d’êere décltrés ee quvi ptyene en conséquvence leuvrs coistions,
n’one pts droie à l’tssuvrtnce itltdie, ftuvee de docuviene de séjouvr, ee sone excluvs de l’Aide Médictle
d’Éete, lt proeecion socitle des personnes en sieuvtion irréguvlière, dès lors quv’ils perçoieene 752 € ptr
iois pouvr uvne personne seuvle.

Alors  quve pendtne  l’épidéiie  de COVID19,  des iilliers  de « preiiers  de coreée » one  ertetillé  ee
ertetillene encore tuvx eâches les pluvs pénibles stns tuvcuvne couveereuvre socitle conere lt itltdie, en
risquvtne leuvr stneé ee celle de ceuvx quv’ils côeoiene, lt préfeceuvre de Seine-Mtriiie leuvr ineerdie eouvee
perspeciee de réguvltristion, iêie quvtnd ils répondene tuvx crieères posés ptr lt circuvltire « Vtlls ».

e. perspeciee iipossible tuvssi pouvr les personnes quvi fone etloir quve l’esseniel de leuvrs ttttches
prieées ee ftiilitles sone en Frtnce

c) Lt réguvltristion des ftiilles teec enftnes scoltrisés ee/ouv nés en Frtnce : uvne inhuvitnieé tssuviée ?

Le refuvs d’tdiission tuv séjouvr  conseteé pouvr les  ertetilleuvrs  l’ese  égtleiene pouvr l’enseible des
personnes quvi fone etloir quve l’esseniel de leuvrs ttttches prieées ee ftiilitles sone en Frtnce ee quvi
répondene  là  tuvssi  tuvx  condiions  fxées  ptr  lt  circuvltire  dtns  ltquvelle  le  iinisere  de  l’ineérieuvr
rtppeltie quve « l’admission exceptonnelle au séjour permet, dans le cadre fxé par la loi, une juste prise
en compte de certaines réalités humaines. »
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Alors quve des ptrenes tttendene pendtne cinq tnnées dtns des condiions exerêieiene difciles pouvr
sorir enfn de lt cltndesinieé tfn de préseneer leuvr deitnde de iere de séjouvr, le préfee de Seine-
Mtriiie t décidé de s’tfrtnchir eoetleiene des crieères de lt circuvltire duv 28 noeeibre 2012 quvi
propose leuvr réguvltristion tprès erois tns de scoltrieé de leuvrs enftnes.

Ainsi, des cenetines de ftiilles, itis tuvssi d’enftnes se reerouveene stncionnés ptr le refuvs d’extiiner
de  itnière  huvitine  les  deitndes  quvi  sone  tinsi  préseneées  en  iéconntisstnce  de  leuvr  droies
fondtienetuvx ee de leuvr ineérêe suvpérieuvr pouvretne gtrtni tuv nieetuv ntiontl coiie ineerntiontl.

Ces  dysfoncionneienes  conduvisene  en  ouvere  à  encoibrer  injuvseeiene  les  sereices  d’tccuveil
d’uvrgence ee d’hébergeiene pouvr des ftiilles quvi, souvs lt seuvle réseree de l’tdiission tuv séjouvr des
ptrenes, pouvrrtiene tssuvrer stns tuvcuvne difcuvleé leuvr tuveonoiie iteérielle.

De noibreuvx déptreeienes, y coipris fronetliers à celuvi de lt Seine-Mtriiie, tppliquvene sericeeiene
les crieères de réguvltristion de lt circuvltire duv 28 noeeibre 2012.

Un ertieeiene tuvssi inégtl des deitndes de iere de séjouvr suvr le eerrieoire ntiontl ineerroge suvr le
non-respece duv principe d’égtlieé de ertieeiene des uvstgers des sereices puvblics. 

Pouvretne le Miniseère de l’ineérieuvr indiquvtie lors de st puvbliction :  « Le sens de cete circulaire est
clair, il s’agit : 

- de défnir des critères objectfs et transparents pour permetre l’admission au séjour des étrangers
en situaton irrégulière ;

- de  guider  les  préfets  dans  leur  pouvoir  d’appréciaton  et  ainsi  limiter  les  disparités,  souvent
perçues comme des injustces. »

Il s’tgisstie donc bien de défnir uvn socle iiniitl pouvr ofrir uvn ertieeiene égtl des deitndes de ieres
de séjouvr des ressorisstnes éertngers suvr l’enseible duv eerrieoire ntiontl. 

L’ensemble des personnes concernées seront-elles désormais forcées d’aller systématquement devant
les tribunaux, ou de déménager dans un autre département et d’y redéposer une demande de ttre de
séjour pour voir leurs demandes efectvement instruites et « traitées impartalement, équitablement et
dans un délai raisonnable », comme le prévoit l’artcle 41 de la Charte des Droits fondamentaux de
l’Union Européenne ? 

d) Une génértlistion de lt déiteéritlistion quvi non seuvleiene renforce les difcuvleés d’tccès tuv droie
d’uvn puvblic ptricuvlièreiene euvlnértble, itis suvreouve quvi plonge de noibreuvses personnes en règle à
se reerouveer en sieuvtion irréguvlière ouv eouve tuv ioins à perdre ouv rendre coiplexe l’tccès à ceretins
droies ouv disposiifs de droie coiiuvn.

Le préfee de Seine-Mtriiie t fntleiene tbrogé l’trrêeé préfeceortl duv 06 itrs 2020, responstble duv
reneoi de cenetines de dossiers, ee t décidé ptr uvn trrêeé duv 20 iti 2020, lt iise en pltce d’uvne
tleerntiee  à  lt  déiteéritlistion  de  ceretins  eypes  de  deitnde  de  iere  de  séjouvr  ouv  de
renouveelleiene en perietttne à nouveetuv quv’ils puvissene tuvssi êere tdressés ptr eoie posetle, en eouve
cts suvr le ptpier.

Dtns les fties, de noibreuvx dossiers de deitnde de iere de séjouvr tdressés ptr eoie posetle sone
encore  reneoyés  teec  pouvr  consigne  de  les  tdresser  ptr  eoie  déiteéritlisée.  Or,  le  dépôe  des
deitndes  ptr  eoie  déiteéritlisée  ne  peuve  êere  rétlisé  ptr  noibre  de  personnes  éertngères,
noetiiene les pluvs préctires : il suvppose uvne itsse iiporetnee de docuvienes à nuviériser, signife
pouveoir tccéder ee steoir correceeiene uviliser les ouvils nuviériquves, êere en iesuvre d’tccéder de
ftçon coninuve à st iesstgerie. 
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Celt  excluve  donc  de  ftie  l’enseible  des  personnes  en  sieuvtion  préctire  ee  eiene  renforcer  les
difcuvleés  d’tccès tuv droie  d’uvn erès  grtnd noibre,  quvi  se erouvee eipêché d’exercer de itnière
efeciee leuvr droie d’êere eneenduv.

Ptr tilleuvrs, peuv de eeips tprès teoir tbrogé son trrêeé, le préfee de Seine-Mtriiie t décidé de
génértliser lt déiteéritlistion à l’enseible des déitrches.

En  efee,  désoritis,  quvelles  quve  soiene  les  déitrches,  iêie  pouvr  uvn  deitndeuvr  d’tsile,  il  ese
iipossible  d’tccéder  tuvx  sereices  préfeceortuvx,  stns  sollicieer  prétltbleiene  uvn  rendez-eouvs  ptr
ineernee. Il ftuve, en ouvere, lt pluvptre duv eeips, efeceuver uvne déitrche prétltble, eit des foriuvltires
iis  en  ligne,  ee  tttendre  uvn  itil  de  etlidtion,  done  le  délti  oscille  enere  deuvx  ee  quvtere  iois
d’tttenee, tetne d’êere tuveorisé à prendre uvn rendez-eouvs. C’ese noetiiene le cts de pluvsieuvrs eypes
de deitndes de iere de séjouvr ouv de renouveelleiene, itis tuvssi de deitndes de DCEM ee iêie de
renouveelleiene de récépissé.

Aetne, pouvr renouveeler son récépissé, génértleiene etltble erois iois, il suvfstie de se préseneer tuv
guvichee de lt  préfeceuvre quvelquves  jouvrs  tetne son expirtion pouvr en sollicieer  le renouveelleiene.
Désoritis, il ftuve reiplir uvn foriuvltire en ligne, tttendre uvn itil de etlidtion quvi ptreiene dtns uvn
délti ptricuvlièreiene long, enere deuvx à erois iois, tprès quvoi seuvleiene l’éertnger « ese tuveorisé » à
sollicieer uvn rendez-eouvs, tprès teoir reipli uvn tuvere foriuvltire, quvi luvi donne tccès tuvx pltges de
rendez-eouvs disponibles, juvsquv’tlors pts tetne erois ouv quvtere iois.

Ainsi, duv jouvr tuv lendeitin, stns tccoiptgneiene ni eeips d’tdtpetion, stns inforition prétltble
des tdiiniserés ee de ceuvx quvi les tccoiptgnene, bénéeoles, coiie professionnels, pire en tlltne
juvsquv’à refuvser des rendez-eouvs obeenuvs souvs l’tncienne orgtnistion ouv à ftire preuvee d’uvne rigidieé
ptrfois  eftrtnee  eneers  les  tdiiniserés,  quvi  se  sertiene  eroipés,  l’tuveorieé  préfeceortle  t
profondéiene iodifé son orgtnistion pouvr iiposer des procéduvres quvi erop souveene ne periettene
pts tuvx tdiiniserés de bénéfcier stns disconinuvieé de docuviene de séjouvr.

Ceci tlors iêie quv’il n’ese désoritis pluvs possible non pluvs d’tccéder en préfeceuvre pouvr deitnder
des inforitions : « Aucune informaton ne sera donnée au guichet » ! « Pour plus d’informatons, se
référer au site internet de la préfecture ». Tels sone les nouveetuvx ioes d’ordre tfriés, itis tuvssi
tfchés dès les grilles de lt préfeceuvre.

Auvcuvn rendez-eouvs n’t non pluvs éeé préeuv pouvr obeenir lt iise en œuvere des injoncions duv juvge
tdiinisertif,  les  ressorisstnes  éertngers  doieene  tttendre  d’êere  coneoquvés  ptr  l’tuveorieé
préfeceortle, quvi ne iene tuvcuvneiene coipee des déltis ordonnés !

Voytne leuvrs droies réguvlièreiene btfouvés, eoetleiene perduves dtns ces iétndres tdiinisertifs ee
nuviériquves, risquvtne de perdre leuvr ertetil, l’tccès à leuvr forition professionnelle ouv à eouve eype de
ressouvrce, se eoytne refuvser le reertie de lettres recoiitndées, de colis ee iêie de leuvr trgene, de
noibreuvses personnes éertngères, iêie en sieuvtion réguvlières, ptrfois depuvis de erès noibreuvses
d’tnnées, juvsquv’tlors tuveonoies, se reerouveene conertinees de ftire tppel à des iers, professionnels
ouv bénéeoles, ptrfois iêie à des teoctes tuv regtrd de lt grteieé des ttteinees poreées.

Ouvere  les  conséquvences  socitles,  les  répercuvssions  psychologiquves,  eoire  psychiteriquves,  de  ces
obsetcles ee refuvs sone iiporetnees ee, dtns ceretines sieuvtions, ptricuvlièreiene inquviéetnees.

Mêie dtns ces cts-là, il ne seible pluvs possible d’espérer uvne écouvee ttteniee ouv d’enereeenir uvn
échtnge conseruvcif teec l’tuveorieé préfeceortle, quvi n’eneend pluvs les professionnels ee bénéeoles quvi
œuverene quvoidienneiene suvr le eerrtin tuvprès de ce puvblic souveene euvlnértble.
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Pouvr preuvee, le ftsco des diférenees eenetiees de ditloguve quv’uvn grtnd noibre d’tceeuvrs loctuvx se
sone sponetnéiene eipressées de iettre en pltce, de ptre ee d’tuvere eouve tuv long de l’tnnée 2020,
eouve  en  se  regrouvptne  derrière  uvne  seuvle  eoix  ftce  à  l’tipleuvr  de  ces  dysfoncionneienes  stns
précédene ! 

Une eoloneé de ditloguve quvi n’t tuv fntl tbouvi quv’à uvne noifction itssiee des refuvs de déliertnce
de iere de séjouvr ee d’obligtions à quvitter le eerrieoire frtnçtis, à uvne génértlistion des procéduvres
déiteéritlisées, à uvne intccessibilieé pouvr les tdiiniserés, à l’iipossibilieé de se itineenir en séjouvr
réguvlier duv ftie d’uvne tppliction sericee ee rigide, ptrfois iêie réerotciee ouv eoetleiene tbsuvrde,
d’uvn nouveetuv disposiif eoetleiene intdtpeé tuvx besoins de ses uvstgers, ee à uvn ertieeiene inhuvitin
des sieuvtions.

*   *
*

Les difcuvleés ee dysfoncionneienes releeés ptr les signtetires de lt présenee lettre ouveeree ne sone
pts exhtuvsieese 

Elles refèeene noere grtnde inquviéeuvde suvr lt itnière done sone ertieés ptr les sereices de l’Éete les
ressorisstnes éertngers quvi eieene dtns le déptreeiene de lt Seine-Mtriiie.

Nouvs ne pouveons pts nouvs etire ftce à cette déshuvitnistion lt pluvs eoetle.

Stchez quve nouvs ne cesserons de dénoncer ptr eouvs les ioyens quvi nouvs sone oferes : juvridiquves ee
poliiquves, le non-respece des droies de ces personnes quvi ne peuveene êere indûiene prieées de leuvrs
droies fondtienetuvx en rtison de leuvr exertnéieé.

À Rouven, le 21 jtneier 2021

Mie Ditnt  ARMENGOL MARKARIAN, pouvr lt Liguve des Droies de l’Hoiie de Rouven

M. Vincene DUMONT, pouvr le Collecif tnirtcisee de lt région d'Elbeuvf - ASTI d'Elbeuvf

M. Jetn-Pierre HAUCHARD, pouvr lt Ptseortle des Migrtnes, diocèse de Rouven

M. Pterick LE MOAL, pouvr les Eetes Génértuvx des Migrtions de Rouven

M. Pierre LOUVARD, pouvr l'Union Déptreeienetle CGT Seine-Mtriiie

Mie Jtcquveline MADELINE, pouvr Welcoie Rouven Méeropole

Mie Ftiit MILIZI, pouvr l’Assocition de Solidtrieé teec Touvees les Iiiigrées (ASTI) de
Peie-Quveeilly 

Mie Doiiniquve PIERRE, pouvr le Résetuv Éduvction stns Fronières de Rouven

M. Seéphtne PINEY, pouvr le grouvpe loctl Ciitde de Rouven

M. Vincene SOUTY, pouvr lt secion loctle duv Syndicte des Aeoctes de Frtnce

M. Kéein-Éieric THERY, pouvr le Résetuv rouvenntis de Solidtrieé teec les Migrtnes, réfuvgiés,
exilés, éertngers

M. Jetn Ptuvl WEILLER,  pouvr lt FSU (Fédértion Syndictle Unietire) de Seine-Mtriiie
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