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Les 27 articles du projet « Contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » comprennent quatre volets 

que sont la facilitation du travail des étrangers dans les métiers « sous tension », l’obtention des 

titres de séjour par l’intégration, le renforcement des sanctions à l’encontre des étrangers 

troublant l’ordre public, ne respectant pas les principes républicains et des personnes abusives, ainsi 

que la simplification des procédures d’asile et de contentieux.  

Le projet de loi souhaite faciliter l’intégration par le travail des étrangers en France par l’obtention d’un 

titre de séjour. Face à la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs particulièrement touchés par 

la crise de la Covid-19, le texte introduit deux nouveaux titres de séjours : « travail dans des métiers en 

tension », d’une durée d’un an, expérimenté jusqu’en 2026 ; carte de séjour pluriannuelle appelée 

« talent professions médicales et de la pharmacie » à destination du corps médical étranger hors Union 

Européenne, en soutien des hôpitaux et des établissements médico-sociaux.  

Par ailleurs, le Gouvernement veut renforcer l’intégration des personnes étrangères par l’apprentissage 

de la langue. Pour obtenir un titre de séjour, le demandeur devra justifier d’un niveau de français 

minimum, fixé par le Conseil d’Etat. L’obtention et le renouvellement des titres de séjour seront 

désormais conditionnés « au respect des principes fondamentaux institués par la République française 

et de vie en communauté ». Le texte prévoit un renforcement et une facilitation des expulsions à l’égard 

des étrangers contrevenants. 

De plus, plusieurs sanctions forfaitaires et peines carcérales sont revues à la hausse dans ce projet de 

loi. Elles visent principalement à sanctionner les employeurs et bailleurs abusifs vis-à-vis des personnes 

en situation irrégulière, ainsi que les réseaux de passeurs avec un renforcement des contrôles aux 

frontières. De même que le texte de loi fait évoluer la rétention administrative des personnes en situation 

irrégulière : elle permet l’enfermement des étrangers accompagnés de mineurs âgés de 16 à 18 ans. 

Enfin, le projet de loi ambitionne davantage de souplesse administrative. C’est pourquoi il introduit la 

possibilité de créer des Pôles territoriaux d’enregistrement et de suivi des demandes d’asile appelés 

« France Asile ». L’objectif étant de simplifier le parcours administratif entre les différentes 

administrations compétentes qui seront déployés sur l’ensemble du territoire en prenant en compte les 

besoins pour rééquilibrer l’accueil des demandeurs d’asile en France. Les règles du contentieux 

concernant le traitement des demandes de titres de séjour ont été divisées par trois, afin d’accélérer les 

processus d’acceptation ou de refus. 

 

 

Un niveau minimal de français est déjà exigé pour l'octroi d'une carte de résident et pour l'accès à la 
nationalité française. Néanmoins, l’article premier du texte de loi veut élargir cette règle pour l’obtention 
d’une carte de séjour pluriannuelle, en ajoutant ce critère supplémentaire à l’article L.433-4 du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 

Le projet de loi prétend assurer la maîtrise de la langue française des demandeurs de titres de séjour 
afin de leur faciliter les démarches et l’accès à un titre pérenne. Mais cette mesure opère de facto un 
« filtrage » des personnes étrangères pouvant accéder à un titre de séjour en durcissent les règles de 
pratiques linguistiques. Cela induira un nombre de refus plus élevé qu’en temps normal, qui fera donc 
l’objet d’une augmentation du nombre d’obligations de quitter le territoire français (OQTF). Peut-être 
est-ce l’objectif poursuivi. Il convient de noter que le texte ne met pas en place de renforcement de 
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l’accès aux formations et cours de langue pour les étrangers, excepté pour les travailleurs venant en 
renfort de secteurs tels que le médico-social ou encore la restauration. Parce qu’il s’agit d’une des 
conditions d’octroi d’un titre de séjour, les étrangers doivent être égaux face au droit, ce dont on peut 
douter. Actuellement, les associations assurant la formation linguistique manquent de moyens humains, 
et ne pourront répondre à la demande issue de ces nouvelles dispositions. 

Cette mesure risque également d’aggraver les discriminations face au numérique et aux pesanteurs 
administratives qui caractérisent l’accès aux titres de séjour. En effet, les élus locaux, dans leur 
écrasante majorité, de même que les parlementaires qui interpellent régulièrement le Gouvernement à 
ce sujet, font état de la difficulté, sinon de l’impossibilité pour les demandeurs de titres de séjour de 
prendre rendez-vous dans des délais acceptables et d’obtenir un suivi de la part des services de l’Etat. 
De plus, les démarches administratives, dématérialisées, sont inaccessibles pour les publics en 
situation d’illectronisme ou éloignés de l’accès aux équipements. Des CCAS ont remonté des situations 
où des particuliers vendaient « à prix d’or » des rendez-vous en préfecture ! Nos adhérents, s’ils sont 
mis à contribution pour combattre cette fracture numérique accompagner les demandeurs, doivent être 
dotés des moyens de le faire. 

L’incapacité des services de l’Etat à répondre aux demandes semble aujourd’hui structurelle, et conduit 
régulièrement à des ruptures de droits pour des personnes n’ayant pu renouveler dans les temps leurs 
titres de séjour. Elles se retrouvent alors en situation irrégulière et perdent le bénéfice des aides dont 
elles bénéficient et leur accès à l’emploi. Une telle rupture de droit conduit dans bien des cas à une 
rupture de parcours vers l’intégration. Or, cette dernière est l’objectif ici poursuivi. 

L’absence d’accès aux droits conduit également à des ruptures ou à des situations étonnantes dans 
l’accès à la santé. On peut se trouver avec des personnes titulaires de cartes de séjour, mais pas de 
permis de travailler, ou des personnes disposant d’une ouverture de droits à l’aide médicale de l’Etat 
(AME) sans titres de séjour. 

Enfin, il convient de noter que les personnes en situation irrégulière sollicitant un titre de séjour sont 
hébergées chez des tiers ou dans des structures d’accueil, le logement autonome leur étant interdit. 
Aussi, l’Unccas, en tant que tête de réseau des CCAS et CIAS, premières structures domiciliataires en 
France, rappelle l’obligation de la prise en compte effective des CERFA de domiciliation en préfecture 
dans le cadre de demandes et de renouvellements de séjour, dans le sens de la décision du Défenseur 
de Droits de 20171. 

L’Unccas rappelle que le principe du « mieux intégrer par la langue » des étrangers ne peut 
fonctionner que s’il est conditionné aux moyens qu’on lui accorde et non à une obligation de 
résultat. Par ailleurs, une loi seule ne saurait se substituer à un véritable effort de l’Etat pour 
garantir l’accès aux droits pour tous les demandeurs de titres de séjour. 

   

L’article 19 du Projet de loi dispose que « Des pôles territoriaux dénommés "France asile" peuvent être 

créés sur l’ensemble du territoire français ». L’idée poursuivie d’un guichet unique dans les territoires 

pour le traitement des demandes d’asile, si elle semble positive, pose quelques questions. En premier 

lieux, on peut se demander s’il s’agit d’une déconcentration, d’une décentralisation ou d’une 

« agencification » du traitement de la demande d’asile. Quelle que soit l’orientation, une augmentation 

des moyens semble nécessaire pour que cette mesure ait un réel effet, tant sur la durée que sur la 

qualité du traitement des dossiers. Par ailleurs, l’Unccas, dont les adhérents jouent un rôle prépondérant 

dans l’accompagnement des étrangers – et dans une moindre mesure des demandeurs d’asile – 

s’interroge sur la nature des services rendus par ces nouveaux Pôles territoriaux. Vont-ils être chargés 

d’une approche globale du traitement de l’asile, impliquant un accompagnement aussi bien social 

qu’administratif ? 

Enfin, l’inadéquation entre la demande et l’offre d’hébergement en centres d’accueil pour demandeurs 

d’asile nous pousse à signaler que des moyens supplémentaires doivent être alloués aux associations 

 
1 Décision 2017-305 du 28 novembre 2017 relative à... Catalogue en ligne (defenseurdesdroits.fr) 
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gestionnaires. Des places doivent être crées dans les centres d’accueil de demandeurs d’asiles, sous 

peine de mettre les principes de l’asile en danger. 

L’Unccas et ses adhérents appellent donc à doter cette mesure de moyens pour un déploiement 

des nouveaux Pôles territoriaux « France Asile » aussi efficace qu’utile, et plus largement la 

garantie que les acteurs de l’accueil dans les territoires, dont les CCAS/CIAS font partie, soient 

associés à leur construction. 

 

Si les élus placent beaucoup d’attente dans la réorganisation territoriale du traitement des demandeurs 

d’asile, ils ne peuvent que rappeler que pour autant, la réforme laisse de côté la prise en charge 

territoriale des migrants ne relevant pas du droit d’asile. 

Ceux-ci font partie des publics régulièrement reçus dans les CCAS et CIAS, confrontés à des 

démarches, largement dématérialisées, qu’ils ne sont pas toujours en capacité d’accomplir sans 

accompagnement. Or, l’incapacité structurelle de l’Etat à traiter leurs situations dans des délais 

acceptables et le désengagement sur cette question laissent les élus locaux seuls pour répondre aux 

publics et associations qui les sollicitent, malgré leur absence totale de responsabilités en la matière. 

Nous croyons qu’un nouveau chapitre doit s’ouvrir dans la relation entre le bloc communal et 

les services de l’Etat dans le département pour que les nombreuses demandes soient traitées 

de manière coordonnées et effective par les autorités compétentes. 

 

L’article 12 du projet de loi autorise le placement en centre de rétention administrative (CRA) des 

mineurs de plus de 16 ans accompagnés d’un adulte, et ce en dehors des deux cas exceptionnels 

prévus par l’article L.741-5 du CESEDA. Désormais, tout mineur de plus de 16 ans peut donc être 

enfermé lorsqu’il est accompagné d’un adulte. La loi régissant l’enfermement des mineurs se durcit 

donc, alors même que la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné à neuf reprises la France 

à ce sujet. Pour rappel, l’univers quasi-pénitentiaire de ces lieux est « anxiogène », comme l’a rappelé 

la CEDH dans cinq arrêts rendus le 12 juillet 2016. Des mineurs sont placés dans un lieu entouré de 

grilles et de fils barbelés, et dans lequel des personnes sont menottées.  

La rétention des mineurs pose la question des conditions d’enfermement des mineurs et des étrangers 

accompagnateurs. Bien que le CESEDA indique la nécessité de bénéficier de chambres isolées et 

adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles, ces lieux restent inadaptés pour assurer le 

bien-être d’un mineur. L’enfermement, même pour une courte durée, a des conséquences négatives 

sur la santé mentale (angoisses chroniques) et crée des troubles physiologiques (perte d’appétit, 

insomnie…).  

Par ailleurs l’accès aux soins et le suivi médical en centre de rétention reste difficile malgré l’existence 

d’unités dédiées : accès aux médecins spécialistes, difficultés d’obtention des rendez-vous médicaux, 

présence constante des forces de police, etc. Ces jeunes, au regard de leurs parcours migratoires et 

des violences subies ont besoins d’un suivi de santé régulier, tant sur le plan physique que 

psychologique. 

Selon la loi, les mineurs peuvent être enfermés seulement s’ils sont accompagnés d’un adulte majeur, 

toutefois il n’est pas précisé dans le CESEDA que cet adulte doit exercer sur l’enfant l’autorité parentale. 

Le Défenseur des droits a ainsi été saisi de situations dans lesquelles des mineurs se trouvaient 

rattachés à des adultes qu’ils connaissaient à peine et n’exerçant pas d’autorité parentale, avant d’être 

placés en CRA. 
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Enfin, à l’occasion de la présentation des grandes lignes du projet de loi immigration le 13 décembre 

2022, le ministre de l’Intérieur affirmait vouloir mettre fin à l’enfermement des mineurs étrangers en CRA 

en déclarant que « les mineurs n’ont pas à connaître ce type de rétention », car ces derniers sont 

entourés à plus de 90 % par des criminels. Force est de constater que ces déclarations n’ont pas trouvé 

de traduction dans le projet de loi présenté au Conseil des ministres.  

Au regard de tous ces constats, l’Unccas rappelle la nécessité d’adopter des mesures 

alternatives à l’enfermement des mineurs en centres de rétention administrative. 

 

Le Titre III du projet de loi renforce les dispositifs de lutte contre les « passeurs », et plus largement 

contre les réseaux d’immigration clandestine. Les élus locaux engagés pour la solidarité prennent acte 

de la volonté politique de combattre ces fléaux. Il convient de rappeler que le travail à mener en la 

matière est titanesque, et demande à la puissance publique une efficacité et une finesse qui peuvent 

parfois lui manquer. 

Dans les CCAS, les CIAS, les métropoles et les départements, l’obligation de moyens des agents, 

nécessaire pour garantir un accueil et un accompagnement des immigrants ou des sans-abris, peut 

conduire, dans le pire des cas, à des effets pervers d’exploitation des systèmes d’accueil par les 

réseaux. Pour les combattre, il faut pour l’Etat agir avec la précision qui caractérise la lutte contre le 

crime organisé, « parc par parc », pour reprendre les mots d’un adhérent confronté à ce type de 

situation. 

Il convient de rappeler que les réseaux clandestins sont l’ennemi, et non les sans-papiers. Ces derniers 

doivent être regardés comme victimes des passeurs et des réseaux qui abusent d’eux, et font peser sur 

leur existence des « dettes » ou des menaces perpétuelles après leur arrivée sur le territoire national 

Français. 

L’Unccas rappelle ainsi l’impérieuse nécessité de la lutte contre les réseaux par une politique 

volontariste et minutieuse, au-delà d’effets d’annonce n’apportant aucune solution à personne. 

Les élus de l’Unccas reconnaissent au projet de loi le potentiel d’avancer sur certains sujets, 

mais émet des interrogations et des réserves sur une partie du texte. Il n’est malheureusement 

pas inutile de rappeler ici l’attachement de l’association aux principes fondamentaux des Droits 

de l’Homme et à leur strict respect. 

Nous ne pouvons que regretter des absences qui hantent les politiques d’immigration et 

d’intégration, au premier rang desquels la question des étrangers « ni-ni » (ni régularisables, 

ni expulsables), qui n’est ici ni posée, ni traitée. Ces personnes ne sont même pas sujettes de 

droit, et il faudra bien un jour les sortir du flou dans lesquelles elles sont laissées et ignorées. 

Enfin, la situation exige une vision globale des politiques d’immigration et d’intégration, 

éloignée des discours idéologiques, pour substituer à l’inflation législative une action 

coordonnée et concertée entre l’Etat et les acteurs locaux pour assurer le respect du droit et 

l’accès aux droits à chacun. 
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L'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale 

regroupe 4 200 adhérents dont l'action concerne 75 % de la population, en hexagone 

et Outre-mer. 

Les CCAS et CIAS, établissements publics locaux, ont un rôle de prévention et de 

développement social dans leur commune ou intercommunalité. Ils gèrent de 

nombreux équipements et services de proximité en direction des familles, des 

personnes en difficulté, des personnes âgées ou handicapées. Ils emploient 126 000 

agents territoriaux dans l’ensemble du territoire. 

Le Conseil national de l’Unccas réunit notamment les élus du Conseil d’administration 

et les présidents des 72 Unions départementales de CCAS-CIAS (Udccas) du réseau. 

Sacha Loizeau 

Conseiller parlementaire 

Tél : 01 70 61 22 65 – 06 17 58 97 47 

Mail : sloizeau@unccas.org  
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