
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Versailles le 20 janvier 2023

Les associations et organisations des Yvelines engagées dans l'aide aux

étrangers en règle ou sans papiers rejoignent le collectif «Bouge ta Pref»

d’Ile-de-France pour protester contre les dysfonctionnements des Préfectures

et appellent à un rassemblement le 1er février à 15H00 devant la préfecture

des Yvelines comme devant toutes les préfectures d'Ile de France

La situation s’est gravement détériorée pour les étranger.e.s vivant et travaillant dans les Yvelines

 Les délais de traitement des dossiers sont inacceptables

 Il y a un déficit criant de communication et de suivi

 Avec la dématérialisation des procédures les difficultés sont innombrables.

Nous, associations, organisations, qui aidons les étranger.e.s avec et sans papiers constatons chaque 

jours combien il est difficile de demander ou de renouveler un titre de séjour. 

Les demandes de rendez-vous pour déposer un dossier peuvent rester sans réponse pendant des 

mois. Plus d’un an même pour des salarié.e.s en demande de régularisation.

Il arrive souvent qu’un titre de séjour, qui doit être renouvelé régulièrement, soit périmé avant 

d’obtenir le rendez vous qui permet d’en faire la demande. Dans ce cas l’étranger peut perdre son 

travail et ses droits sociaux 

Les procédures sont complexes et très variées suivant les cas. Malheureusement obtenir la bonne 

information s’avère très difficile. En effet le site internet de la préfecture est confus, incomplet avec 

des informations périmées. Et quand on fait une demande d’information ou sur le suivi d’un dossier 

la réponse, quand il y en a une, est souvent d’attendre. Il arrive d’être renvoyé de préfecture en sous-

préfecture puis vice versa.

Et c’est aussi compliqué de demander la naturalisation française. Les rendez vous étaient rares puis 

sont devenus impossibles lorsque le service a fermé pendant plus de 6 mois.

La dématérialisation des procédures, présentée par le Ministère de l’Intérieur comme la solution de 

tous les problèmes, ne fait que multiplier les difficultés avec un système rigide, parfois 

incompréhensible et inadapté à une population étrangère. Alors qu’il n’y a pas de réelle alternative 

humaine à ce tout informatique qui est pourtant inscrit dans la loi.

Cette situation crée abusivement des sans-papiers dans les Yvelines avec des

conséquences sociales souvent dramatiques

Ce sont les raisons pour lesquelles , les organisations et associations des Yvelines  impliquées dans 

l'aide et le soutien aux étrangers demandent un engagement de la préfecture de traiter les 

demandes dans un délai raisonnable et des moyens -notamment humains- pour en résoudre les 

dysfonctionnements 
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   Liste des associations et organisations signataires  

Accueil Mineurs Isolés Sud Yvelines (AMIS78)

Action Catholique des milieux Indépendants (ACI 78)

Action Catholique Ouvrière Vallée Industrielle de la Seine (ACO VIS)

Aide aux migrants dans les Yvelines (AMY)

ASTI de Marly le roi

ASTI du Mantois

ATD Quart Monde Yvelines

ATTAC 78 Nord

ATTAC 78 Sud

Cercle de Silence de Mantes et du Mantois

Cercle de Silence de Versailles

Collectif de soutien aux réfugiés et sans abri de la confluence

Comité des Tilleuls de Triel-sur-Seine

Croyants en liberté yvelines (CELY)

Dom’Asile

Jesuit Refugee Service (JRS 78)

La Cimade 78

LDH (sections de Conflans, Mantes, Poissy, St Quentin, Verneuil et Fédération 78)

Mouvement de la Paix (Comité Local)

MRAP CL Plaisir

MRAP SQY.E

Réseau Education sans Frontière (RESF 78)

Voisins Solidaires de Mézy

Voisins Solidaires de Versailles

Solidaires 78

UD CFDT 78

UD CGT 78


