
 

Sanatoria 2020 : Un flop annoncé ! 

La Sanatoria 2020 qui devait régulariser les travailleurs invisibles du secteur agricole et du 
travail à domicile s'est avérée inefficace : 

• 207 542 demandes reçues au 15 août 2020 (loin des 600 000 prévues) ; 

• 85% d'entre elles concernent le travail à domicile et à l'aide à la personne. 

• Seuls 15% d'entre elles provenaient du secteur agricole, le principal domaine auquel la mesure 
s'adressait.  

• Seuls 6 % des demandes ont été traitées 8 mois après la clôture de la sanatoria (données de 
février 2021) ; 

• Dans au moins 90 % des cas, ce sont les travailleurs eux-mêmes, et non les employeurs, qui 
étaient redevables des taxes et des contributions fixées par la sanatoria, car les employeurs 
n'étaient pas du tout intéressés par la sortie de la condition de travail illégal de leurs employés ; 

• En effet, dans certaines préfectures, il est question de convoquer les employeurs pour l'octroi de 
titres de séjour dans un délai de TROIS ans ! 
 

MAIS DE QUEL TYPE DE RÉGULARISATION S'AGIT-IL ? 
 

Il n'est pas juste que nous, immigrés, ayons payé 500€ d'impôts, alors que l'Etat s'enrichit à nos 
dépens et ne fait pas son travail ! 

Nous ne voulons plus être invisibles, nous ne pouvons plus attendre !!! 
 
Nous demandons : 
1. Permis de séjour aux demandeurs de sanatoria et aux demandeurs d'asile ; 
2. Droit à un emploi et à un salaire décent ; 
3. Mettre fin à l'exploitation des travailleurs agricoles et des aides-soignants ; 
4. Droit d'accès aux services publics essentiels (santé, éducation, chômage, 
retraites, etc.). 
Non seulement des DEVOIRS mais aussi des DROITS !!! 
 

Pour info : 

USB Vicenza, tel 3208989575 

Lieu de manifestation : 

VICENZA, VIA CAMPO MARZIO, près de la gare 

SAMEDI 1 MAI à 15h30 


