LA RESTRUCTURATION
DES FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS

PROFESSION BANLIEUE — La restructuration des foyers de travailleurs migrants

2

TABLE DES MATIÈRES

FONCTIONS DES FOYERS DE RÉSIDENTS SUB-SAHÉLIENS

8

Un lieu d!hébergement
Un lieu communautaire
Un lieu de commerce et d!artisanat
Un lieu de culte
Un lieu d!accompagnement social

8
10
10
11
11

ACCÈS AU LOGEMENT

13

La place du foyer dans la trajectoire résidentielle
Favoriser l!augmentation du nombre de lits offerts
Juguler la sur-occupation
Favoriser l!accès au logement des résidents en FTM

15
17
18
18

LES CONDITIONS DE LA NÉGOCIATION

19

La prise en compte des attentes

20

L!ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION

21

Le mode de représentation des résidents
La place du gestionnaire
La cohérence des pouvoirs publics

21
21
22

L!ORGANISATION DE LA COMMUNICATION

22

Utiliser différents modes d!information
Assumer le conflit
Faire reconnaître l!autorité
Privilégier la médiation du directeur de foyer

23
23
23
24

DES POSITIONS COMMUNES
NOTE DE CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE
LE COMITE DE PILOTAGE

25
28
29

Les différents partenaires du Comité de pilotage
Les fonctions du comité de pilotage

29
31

LA DÉMARCHE

32

Le diagnostic préalable
Le relogement
La restauration collective
Les activités économiques
Les activités cultuelles
La programmation
En conclusion : le projet social

32
34
35
36
38
38
39

ANNEXES

PROFESSION BANLIEUE — La restructuration des foyers de travailleurs migrants

41

3

PROFESSION BANLIEUE — La restructuration des foyers de travailleurs migrants

4

Profession Banlieue, centre de ressources pour la politique de la ville en Seine-SaintDenis est conçu comme un dispositif d’appui qui a pour mission de créer un pôle de
compétences techniques afin de soutenir, de faciliter et de qualifier l’action des
professionnels du département.
Cet objectif de qualification, de professionnalisation des intervenants du développement
social urbain repose sur plusieurs facteurs :
1. la mise en synergie des compétences locales et des chercheurs. Un comité
scientifique composé d’une vingtaine de chercheurs et universitaires (sociologues,
géographes, démographes, économistes,...) suit les travaux de l’association et permet
aux professionnels de confronter projets et actions à l’état de la recherche en matière
de développement social urbain ;
2. l’inscription géographique de Profession Banlieue. La Seine-Saint-Denis est un
département emblématique de la politique de la ville (19 contrats de ville pour 40
communes, 4 Grands Projets Urbains sur les 13 de France) et présente des
caractéristiques fortes qui sont à la fois atouts et sources de difficultés : bassin
d’emploi industriel marqué par l’urbanisme des grands ensembles, elle concentre
aujourd’hui les difficultés économiques liées aux restructurations industrielles et les
difficultés sociales afférentes. Cette position spécifique contraste avec l’ensemble de
l’Ile-de-France, l’une des premières métropoles mondiales ;
3. la mise en réseau des professionnels de la politique de la ville. Favorisée par la
posture du centre de ressources comme lieu de rencontre des professionnels d’un
département, la mise en réseau s’est faite progressivement autour de certains sujets
complexes, difficiles, où l’échange entre professionnels et la confrontation avec des
personnes-ressource constituait en lui-même un instrument de qualification. Des
groupes de travail ont été organisés ; ils s’inscrivent dans la durée et regroupent
autour de quelques chefs de projet, une vingtaine de personnes d’institutions ou de
métiers différents mais qui interviennent sur un même champ professionnel. Cette
méthode tente de s’interroger sur des réponses pertinentes à une situation précise, par
la confrontation entre des technicités différentes, par une approche non sectorielle
des difficultés rencontrées et par une transformation des pratiques.
C’est dans ce cadre qu’a été créé le groupe de travail sur les foyers de travailleurs
migrants. Sollicité par la Direction de la population et des migrations qui souhaitait
approfondir sa réflexion et se doter d’outils opérationnels sur l’intégration des foyers
dans la ville, le conseil d’administration a voulu se saisir de cette question
particulièrement cruciale dans un département qui regroupe près de 20 % d’étrangers au
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recensement de 1990 et cinquante-cinq1 foyers de travailleurs migrants qui ne sont
qu’exceptionnellement mentionnés dans les contrats de ville.
Ce constat ne faisait que confirmer « l’extraterritorialité » des foyers de travailleurs
immigrés, enclaves ou poches de relégation dans la ville. A la fois objets de fantasme et
de rejet, lieux de fixation de toute une population exclue ou seule possibilité de
logement pour d’autres, il a semblé pertinent d’organiser un groupe de travail pour
analyser les situations des différents foyers, recenser les expériences qui ont pu être
mises en œuvre pour modifier leur situation et envisager des actions pertinentes qui
transformeraient leur place réelle et symbolique dans la cité et leur fonctionnement.
Les différentes questions qui s’attachent aux foyers de travailleurs migrants seront
traitées dans toute leur complexité et leurs interférences réciproques ; en particulier sera
prise en compte l’approche culturelle mais il sera nécessaire de prendre la mesure de ce
qui relève d’une difficulté sociale ou économique ou d’accès aux droits.
Le groupe de travail a réuni le sous-préfet chargé de mission pour le logement, les
gestionnaires de foyers, les services déconcentrés de l’État de l’équipement ou de
l’action sociale, le Fonds d’action sociale pour l’insertion des populations immigrées, le
Ministère des affaires sociales, une association pour le logement des plus défavorisés et
des représentants de plusieurs communes en contrats de ville. Cependant, il semble que
les communes soient démunies face aux enjeux que posent les foyers de travailleurs
migrants ; à quelques exceptions près, les contrats de ville y font peu référence et cinq
communes seulement ont su se saisir de ces questions pour participer à ce travail.
La diversité des participants ayant des responsabilités professionnelles à différents
niveaux (État central, services déconcentrés de l’État, Conseil général, communes,
associations) garantit la pluralité des approches et est un gage de la prise en compte de
la complexité de la question étudiée.
Ce groupe de travail a été constitué à l’origine pour définir un ensemble de réponses
pertinentes susceptibles d’œuvrer au désenclavement des foyers de travailleurs migrants
(FTM) de la Seine-Saint-Denis par rapport à leur quartier, à leur commune. Ce texte
rend compte des étapes essentielles de ce cheminement collectif. Dans un premier
temps, le groupe s’est donné pour tâche d’étudier les fonctions des foyers et a tenté
d’établir une typologie des FTM du département.

1

L’écart entre le nombre de foyers recensés par la FAS (55 foyers) et celui des documents

cartographiques (51 foyers) s’explique par un mode de comptage différent pour les foyers doubles (ex :
foyer ASSOTRAF de Drancy)
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Les foyers africains de Seine-Saint-Denis :
des réalités multiples

Le département de la Seine-Saint-Denis compte cinquante-cinq foyers de travailleurs
migrants inégalement répartis sur son territoire, ce qui représente le quart du nombre
total des foyers de travailleurs migrants d’Ile-de-France et le tiers du nombre lits
disponibles. Cette situation est tout à fait particulière dans le contexte régional. Elle
résulte de l’importante industrialisation de ce département qui a attiré une grande
quantité de main d’œuvre immigrée peu qualifiée depuis la fin du dix-neuvième siècle.
Ce mouvement, amplifié à partir des années 1960, a justifié la construction de foyers
pour loger cette population ouvrière étrangère masculine.
Une enquête réalisée par Profession Banlieue a permis d’établir que les foyers de SeineSaint-Denis se répartissent en trois groupes principaux déterminés selon l’origine de
leurs résidents :
! les FTM où vivent des maghrébins, population vieillissante qui n’a plus l’espoir ou la
volonté du retour au pays. Ces foyers sont confrontés aux questions d’aide médicale
et de dépendance que posent des personnes âgées définitivement installées en foyer.
La question de leur médicalisation se pose aujourd’hui avec acuité puisqu’il n’existe
pas de structure d’accueil spécifique pour les migrants vieillissants et que leur
insertion dans les structures de personnes âgées est très faible.
En outre, de nombreux maghrébins à la retraite retournés au pays continuent
d’occuper une chambre, éventuellement sous-louée, pour pouvoir réaliser la navette
entre leur pays et la France. Ce phénomène provoque une perte de maîtrise des
gestionnaires sur leur patrimoine, soit par immobilisation de chambres libres, soit par
la présence de résidents inconnus en sous-location.
La question des résidents « navette » ne peut être dissociée du lien sanitaire entre le
pays de retour et la France, même si ce lien sanitaire n’est parfois que mythique par
rapport à la pratique réelle de la personne. Les résidents « navette » conservent un
titre d’occupation en France pour pouvoir bénéficier des prestations médicales
auxquelles leurs cotisations sociales leur permettent de prétendre. Sans adresse en
France, ils perdent ce droit. Dans la plupart des cas, la couverture sanitaire proposée
dans leur pays d’origine est particulièrement déficiente. Elle concerne également la
question du paiement des droits (retraites, revenus sociaux) de ces résidents qui, sans
domiciliation en France, peuvent en perdre le bénéfice ou voir leurs revenus amputés
par des prélévements locaux (taxation, change, corruption).
À Nice, une expérience de régulation des mouvements de ces résidents est en cours,
un bâtiment spécifique est désormais consacré à ces résidents occasionnels ;
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! les FTM où résident des personnes originaires du sud-sahel. Ces foyers sont
composés d’une population homogène du point de vue des origines, mais très
hétérogène quant aux âges et aspirations. Le modèle du travailleur migrant
célibataire et salarié y est confronté aux velléités de regroupement familial, aux
jeunes nés en France en difficulté de parcours résidentiel, aux clandestins… Ces
foyers se trouvent presque systématiquement en situation de suroccupation ;
! les FTM où la population est d’origine variée : France, autres pays de la communauté
européenne, Pakistan, sud-est asiatique. Il s’agit d’un groupe de foyers résiduel qui
se caractérise surtout par son éloignement de Paris.
Progressivement, le travail s’est focalisé sur une catégorie de FTM : ceux qui
accueillent majoritairement des résidents d’origine sub-sahélienne, car c’est là que se
trouvent manifestement les difficultés les plus importantes. En effet, leur suroccupation
endémique provoque de graves difficultés de gestion pour ces foyers auxquelles se
cumulent les problèmes socioéconomiques d’une population résidente aux conditions de
vie de plus en plus précaires.
Profession Banlieue n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion des FTM, l’attention du
groupe de travail s’est porté sur des questions structurelles permettant d’envisager
l’inéluctable restructuration des ces foyers. Deux registres de questionnements ont
émergé :
! les conditions de desserrement de ces foyers : quels parcours résidentiels pour leurs
résidents ?
! les modes de communication possibles entre pouvoirs publics, gestionnaires et
résidents ; comment les formaliser, autour de quels principes ?
Quelles passerelles mettre en place pour favoriser l’intégration des foyers dans la ville ?
Comment penser la restructuration, voire la construction de nouvelles structures
intégrées ? Ce sujet ne peut être abordé indépendamment de la question de l’intégration
des individus. Celle-ci peut-elle se faire si l’on assigne à un célibat communautaire des
personnes aspirant à un regroupement familial indépendant, et des jeunes cherchant leur
émancipation ?
Il convient donc, en préalable, d’examiner les différentes fonctions que remplissent les
foyers de travailleurs migrants accueillant des personnes originaires du sud-sahel.
FONCTIONS DES FOYERS DE RÉSIDENTS SUB-SAHÉLIENS

Un lieu d!hébergement
Le foyer est avant tout un lieu d’hébergement, espace de vie collective, qui reproduit la
structure villageoise d’une population venue de la vallée du fleuve Sénégal. Plusieurs
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groupes sont présents en France : Bambara, Wolof, Toucouleur… mais le plus
important est celui des Soninké. Leur immigration est déjà ancienne et remonte au
commerce maritime colonial ; de ce fait leurs premières implantations se situèrent dans
les ports de Marseille et du Havre. Remontant le cours de la Seine, les soninkés
s’implantent en région parisienne à partir des années 1960, les migrations massives
datant de la fin de cette décennie. Le village se recompose alors dans le foyer, le groupe
villageois organisé sous forme de clan ou « diamou » s’y retrouve. Le diamou est
constitué autour du nom d’un ancêtre mythique, il se compose du lignage et des
personnes qui en dépendent. Chaque village possède sa chéferie, c’est pourquoi on
retrouve plusieurs groupes villageois par foyer. Les diamous en présence connaissent de
fortes rivalités et sont en perpétuels rapports de force.
Chez les soninkés, le premier arrivé possède la légitimité du terrain. Ce modèle appliqué
pour les terres cultivables en Afrique, est transféré pour les chambres en foyer. Il en
résulte une appropriation familiale tacite des chambres de foyer avec un système de
transmission, d’héritage. L’appropriation d’une chambre permet d’héberger sa propre
famille, qu’il s’agisse d’une invitation par le résident en foyer ou d’une contrainte
exercée par le groupe resté au village. Il n’est pas pensable pour un soninké de rejeter
un parent. La chambre peut aussi être sous-louée à un ou plusieurs suroccupants qui
prennent en charge la redevance du résident en titre ou le dédommagent sous les formes
les plus diverses (avantages en nature, trafics, main d’œuvre…). De ce fait, le système
de liste d’attente usuel en France ne fonctionne pas et, a fortiori, plus les conditions de
vie se font difficiles, plus la revendication de cette appropriation est forte et génère des
conflits très aigus entre familles. Dans plusieurs foyers, l’exacerbation des conflits s’est
traduite par des rixes entre diamous.
La présence de jeunes, moins influencés par la société traditionnelle, fait constater un
glissement de ce type d’avantages familiaux vers un système d’exploitation personnel.
Malgré tout, les velléités d’indépendance des jeunes qui aspirent à sortir du modèle de
la hiérarchie traditionnelle sont étouffées par la coutume. Le conflit de génération est
marqué, les jeunes souscrivant de plus en plus au mode de vie occidental.
Ce phénomène est concomitant à l’arrivée, depuis les années 1980, de soninkés qui ont
vécu une première immigration en Afrique centrale (Gabon, Zaïre, Congo), régions où
les valeurs traditionnelles laissent place à l’individualisme et à l’enrichissement
personnel suite au boom économique que ces pays ont connu. La fermeture des
frontières, consécutive à la récession économique des pays pétroliers africains, a poussé
ces soninkés à émigrer vers l’Europe. Du fait de la fermeture des frontières à
l’immigration économique, ces derniers ont tenté de nouvelles techniques pour entrer en
France, notamment la systématisation de la demande d’asile politique (quelquefois
favorisée par certains consulats). Aujourd’hui, la grande majorité des surnuméraires
vivant en foyer sont des déboutés du droit d’asile se trouvant en France avec ou sans
titre de séjour.
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Il existe donc au sein de la société soninké le risque d’une dislocation du tissu social
traditionnel que les anciens essaient de préserver. En effet, la précarité économique des
résidents en titre (peu qualifiés, ils sont très sensibles aux variations économiques et
connaissent de fréquentes alternances de période de travail et de chômage, sans
connaître le chômage de longue durée) et la débrouillardise des autres, qui évolue de
plus en plus vers l’économie informelle et les pratiques illicites, mettent à mal l’image
d’une communauté convenable structurée autour des anciens par les notions de probité
et de solidarité. Nous sommes dorénavant en présence d’une communauté qui n’est plus
homogène ni dans ses modes de vie ni dans ses aspirations. Pourtant, ces mêmes
anciens véhiculent un discours doté d’une certaine duplicité puisque le dénoncement de
telles attitudes ne se double pas d’une réelle volonté collective de régulation de la
population soninké en France.
En raison du recul de la cohésion des profils et souhaits des résidents, une gestion
spécifique des foyers de travailleurs migrants, adaptée à une vision devenue obsolète
des personnes originaires du sud-sahel, ne paraît plus aussi légitime qu’auparavant. En
revanche, la diversification des profils à prendre en compte nécessite une présence
accrue des gestionnaires ainsi que des pouvoirs publics auprès de résidents aux
demandes multiples.

Un lieu communautaire
Les regroupements ethniques spontanés ont fait des foyers des lieux communautaires.
Le foyer représente un lieu propice à l’organisation de célébrations diverses pour les
africains, tant du foyer que de l’extérieur, et représente un réel soutien pour les
communautés africaines. En effet, les résidences HLM, les bailleurs privés ou les
collectivités locales ne proposent que rarement des lieux appropriés à la réunion d’un
grand nombre de personnes. On vient donc s’y ressourcer au sein de sa propre
communauté, et s’y approvisionner. Le foyer devient un lieu d’information où l’on
prend des nouvelles des parents restés au pays, un lieu où l’on fait la fête et le lieu
d’acquisition d’une gamme variée de produits et de services (vêtements traditionnels,
bijoux, produits de beauté, coiffures…) qui ne sont pas nécessairement accessibles
ailleurs ou qui ne sont pas aussi bon marché dans les commerces réguliers.
Toutefois, la présence d’une grande salle polyvalente dans un foyer peut induire le
week-end, le passage d’une situation de suroccupation à une situation critique en termes
d’utilisation des locaux et poser d’indéniables problèmes d’usure, d’hygiène et de
sécurité.

Un lieu de commerce et d!artisanat
D’importantes activités économiques de commerce et de production artisanale se sont
développées dans les foyers en dehors du cadre économique légal. Dans quelle mesure
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le foyer doit-il ou peut-il être un lieu de vie offrant un certain nombre de services ?
Dans quel cadre juridique peut-on tendre vers la légalisation de ces activités ?
Il est mentionné que ces activités au sein des foyers permettent l’intrusion de personnes
extérieures et favorisent les ventes ou commerces les plus divers. C’est pourquoi, il est
proposé de réfléchir à des solutions pour les sortir des foyers.
Surévaluée par le rapport Cuq, la question des trafics illicites ou de la prostitution relève
de la sécurité publique. Il n’appartenait pas au groupe de travail de s’en saisir.

Un lieu de culte
Les foyers sont aussi devenus des lieux de culte. Les gestionnaires conviennent que
l’organisation des cultes doit prendre son indépendance des structures que sont les
foyers. Cette position constitue un renversement de tendance par rapport à celle
exprimée dans les années 1960, lorsque le culte musulman représentait une pratique
marginale en métropole. Il était alors soutenu car garant de l’identité culturelle d’une
population de travailleurs isolés voués au retour au pays. Aujourd’hui ce rôle a évolué ;
nous pouvons considérer que les foyers assument un véritable rôle de suppléance pour
les équipements cultuels et culturels destinés aux populations migrantes puisque l’on
constate que ces salles de prières font bien souvent l’objet d’un fléchage dans les
communes concernées. La collectivité publique se décharge donc de fait de la question
du culte musulman sur les foyers.
Il devient donc impératif de s’accorder sur le rôle des foyers dans la cité. En effet, si les
activités cultuellesn’ont pas vocation à s’y maintenir, elles sont néanmoins nécessaires
car elles transmettent la culture d’origine. Les interrogations quant à la présence de
salles de prières au sein des foyers de travailleurs migrants renvoient à deux types de
questionnements : l’organisation du culte musulman dans la société française, la place
des foyers dans la ville.

Un lieu d!accompagnement social
L’acceptation de la présence des services sociaux dans les foyers provoque des
réactions partagées parmi les divers gestionnaires. Elle est souvent perçue en
contradiction avec à la volonté de provoquer l’intégration des résidents dans la ville. La
venue de travailleurs sociaux et fonctionnaires participe-t-elle à leur démythification ou
au contraire cette présence ne favorise-t-elle pas le repli sur soi de résidents déjà peu
enclins à participer à la vie locale ? Le risque de l’assistanat est dénoncé, alors que les
foyers doivent être envisagés comme des lieux de conseil et d’orientation vers les aides
de droit commun. Seules certaines questions de santé sont reconnues spécifiques aux
résidents en foyer. Les foyers de travailleurs sub-sahéliens ne regroupent pas un public
désocialisé nécessitant un accompagnement social individualisé, mais plutôt des
situations de difficultés individuelles d’accès au droit ou des situations de transgressions
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collectives (développement d’activités économiques informelles, suroccupation des
locaux collectifs provoquant leur usure prématurée…).
Les directeurs de FTM assument de fait une fonction d’orientation, de conseil auprès
des résidents, à laquelle il consacrent environ le tiers de leur temps de travail, bien
qu’ils n’aient aucune formation qui les prépare à ces rôles d’aide administrative, de
conseil juridique, d’écrivain public… Cette dimension « coup de mains » nécessiterait
une véritable professionnalisation pour pouvoir être correctement articulée avec les
différents acteurs du travail social ; les directeurs de FTM ne revendiquent pas le rôle de
travailleurs sociaux, mais sont quotidiennement confrontés aux difficultés croissantes
des résidents. Cette question renvoie à la constitution de véritables équipes de gestion
pour les FTM. Cependant, les organismes gestionnaires ne disposent pas des moyens
financiers suffisants pour accéder à ces objectifs et rares sont les gestionnaires qui
revendiquent un projet social pour leurs foyers. Cette notion apparaît plus souvent en
termes d’évaluation qu’en termes de préconisations.
De plus, dans de nombreuses circonscriptions d’action sociale de Seine-Saint-Denis, les
postes de travailleurs sociaux ne sont pas en nombre suffisant, ce qui ne permet pas aux
directeurs de s’adresser aux personnes compétentes. A l’heure actuelle, il existe une
situation de carence des services sociaux de secteur en Seine-Saint-Denis en termes
d’effectif.
Cet accompagnement social particulier pourrait être financé par deux types de
ressources :
! le FSL pour ce qui concerne l’accès ou le maintien dans le logement. Les crédits du
FSL sont insuffisamment utilisés en matière de prévention des impayés. Trop
souvent, ils n’interviennent que lorsque la situation du résident est devenue critique
(procédure d’expulsion en cours ou aboutie). Ce recours est méconnu des
gestionnaires et résidents ;
! les crédits du FAS : dans le cadre de la déconcentration des crédits du FAS national
vers ses délégations régionales, une ligne budgétaire est désormais consacrée au
soutien des projets d’accompagnement social. Ce redéploiement de crédits constitue
une occasion pour déterminer de nouvelles priorités pour leur affectation.
L’accompagnement social a constitué d’ailleurs le deuxième axe de réflexion de la
commission Pascal qui a tenté d’en concevoir les modalités pratiques. De plus, la
DRASS Ile-de-France s’interroge sur l’action sociale dans les foyers (foyers de
travailleurs migrants, foyers de jeunes travailleurs, CHRS) et cherche à déterminer
les publics cibles prioritaires dans le cadre des redéploiements budgétaires actuels de
l’État, notamment de la baisse des moyens du FAS. Elle réalise un état des lieux des
actions d’accompagnement social dans les foyers et se propose de définir des
partenaires relais qui pourraient permettre aux personnes en difficulté d’accéder aux
services qui leurs sont destinés, car celles-ci ne vont pas toujours vers les services.
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En regard des foyers de jeunes travailleurs, pour lesquels la CAF attribue des
prestations forfaitaires suivant le nombre de lits, les FTM connaissent un handicap
puisque les crédits d’accompagnement social du FAS ne sont alloués que pour des
projets particuliers. Les foyers de jeunes travailleurs ont été dotés des moyens
nécessaires pour recruter du personnel qualifié afin de répondre aux problèmes
spécifiques rencontrés dans ces structures. A contrario, dans un foyer de travailleurs
migrants, le directeur est bien souvent seul, ce qui constitue un sous-équipement en
personnel manifeste en regard de la situation actuelle des résidents, alors qu’il leur est
demandé de se comporter comme des chefs de projet pour la restructuration physique du
bâti et le suivi social des résidents en difficulté.
Proposition est faite d’associer le service social d’aide aux émigrants (SSAE) à la
réflexion sur l’accompagnement social dans les foyers de travailleurs migrants : il
possède une meilleure connaissance des services sociaux des pays d’origine des
résidents, ce qui permettra de mieux comprendre l’appropriation que ces derniers
peuvent avoir des services français.

ACCÈS AU LOGEMENT

Le thème de l’accès au logement de droit commun constitue la préoccupation majeure
des membres du groupe de travail en raison de la situation alarmante des foyers de
travailleurs migrants où résident des personnes originaires du sud-sahel. Les
gestionnaires cherchent à résoudre les situations de suroccupation mais constatent le
faible accès des résidents dans le parc social. Ni les collectivités locales ni l’État ne
dégagent un nombre suffisant d’attribution de logements sociaux aux résidents des
foyers, en raison de l’engorgement des demandes de logement social dans le
département tant au titre des attributions courantes qu’au titre du logement d’urgence.
Le taux de rotation officiel dans les foyers de travailleurs migrants est aujourd’hui très
faible. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène.
! Le nombre de places offertes en Ile-de-France est notoirement insuffisant. En SeineSaint-Denis, 14 000 lits sont proposés pour une population d’au moins 20 000
résidents. De ce fait, les mouvements réels ne sont pas signalés aux gestionnaires, les
résidents en titre préférant garder leur chambre « au cas où ».
! La politique migratoire poursuivie depuis 1974 favorise l’installation durable des
résidents en foyer du fait de l’interruption de la « noria » : mouvement de va-et-vient
de substitution pratiqué par les communautés villageoises sub-sahéliennes qui n’est
plus légalement possible depuis la fermeture des frontières à l’immigration
économique. Aussi, les travailleurs préalablement envoyés en France sont-ils
contraints de s’y maintenir afin de subvenir aux besoins de leur communauté
d’origine.
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! En outre, les retours au pays ne constituent des priorités ni pour le gouvernement
français, ni pour les gouvernements africains. Cependant, la fin de la sécheresse au
Sahel et l’aménagement de barrages sur le fleuve Sénégal devraient permettre à la
région du fleuve de devenir plus ou moins autosuffisante sur le plan alimentaire.
Dans ce contexte, les retours réussis concernent principalement les jeunes qui
possèdent un projet dans le pays d’origine. Il s’agit de jeunes, formés, qui ont réussi
leur émigration. Le retour des populations les plus fragilisées que sont les vieux ou
les clandestins n’est pas possible car il n’y a pas de retour envisageable si l’on y
« perd la face ». L’émigration possède une valeur de voyage initiatique ; le retour
implique l’accomplissement de la personne qui passe par sa réussite sociale et
financière, gage de la préservation de sa fierté. Le travail du groupement de
recherche pour le développement rural (GRDR) mérite d’être mentionné car il
mobilise l’élite des migrants qui a la volonté de favoriser le développement rural du
pays grâce au potentiel financier et humain des travailleurs émigrés.
! Les résidents en FTM qui souhaitent bénéficier de mesures de regroupement familial
et sortir des foyers sont victimes de mécanismes pervers. Ils ne disposent pas de
logement assez grand pour obtenir le regroupement familial et, leur famille n’étant
pas présente, ils ne peuvent accéder à des logements sociaux spacieux alors que la
présence des femmes soninkés en France est consécutive à l’arrêt de l’immigration
tournante. En effet, l’interrruption de la noria amène les chefs de famille, contraints à
rester en France pour subvenir aux besoins du village, à reconstituer la cellule
familiale en France. A ce phénomène s’ajoute une pression des anciens du village à
la polygamie car c’est un signe de prestige, l’entretien de plusieurs femmes
manifeste la réussite économique. De même, les familles installées en France sont
sollicités pour accueillir et éduquer leurs neveux et nièces comme il est d’usage de le
faire en Afrique.
! N’étant pas déclarés mal logés, ils ne sont pas non plus pris en compte sur les
contingents préfectoraux de logements d’urgence. Souvent, les communes ne
reconnaissent pas les résidents en foyer comme relevant de leur compétence pour les
attributions de logements sociaux.
! Les foyers intègrent désormais des jeunes, souvent nés en France, dont les pères ont
eux-mêmes résidé en foyer. Pour cette seconde génération, les foyers constituent une
possibilité de logement, souvent la seule, qui ne correspond pas à leurs aspirations.
Leurs revendications sont donc différentes de celles de leurs aînés, mais il n’existe
pas de suivi différencié adapté à leur situation.
Ce constat nous amène à de multiples questionnements.
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La place du foyer dans la trajectoire résidentielle
Que représente aujourd’hui un hébergement en FTM ? Quelle étape occupera le foyer
dans la trajectoire résidentielle d’un résident ? Il conviendrait, avant tout, de replacer ce
questionnement dans le cadre d’un parcours individuel doté de spécificités fortes qui ne
peuvent être appréhendées de façon collective.
En regard de l’uniformisation observée pour la population logée dans l’habitat social,
les foyers s’adressent-ils à tous les travailleurs migrants ou à des catégories particulières
sélectionnées suivant leurs niveaux de ressources ?
Des attentes divergentes ont été constatées chez les résidents, ce qui pose plusieurs
questions quant à la nature des foyers de travailleurs migrants : s’agit-il de lieux
d’hébergement transitoires concernant des migrants amenés à retourner dans leur pays
ou de lieux d’hébergement transitoires entre le pays d’origine et une installation en
France ? Cette double question interroge le mode d’organisation des foyers. Quel choix
établir entre de petites structures, dispersant la population migrante, partant du postulat
selon lequel elles favorisent l’intégration en France, et de grands établissements
propices à une transposition de la société villageoise d’origine ? Ce choix se répercutera
nécessairement sur la volonté des collectivités locales à accepter ou non l’implantation
de foyers de travailleurs migrants sur leur territoire, c’est-à-dire sur la capacité à
provoquer des partenariats politiques en vue de résorber les « points noirs » (selon
l’appellation du rapport Cuq).
S’agit-il d’une étape vers un logement de droit commun ou plutôt d’un lieu de repli face
à un marché du logement fermé à ce type de clientèle ? Existe-t-il des possibilités
alternatives de logement ; la multilocation familiale expérimentée à Grenoble
représente-t-elle une voie d’avenir ? Quelles sont les capacités de réponse (contingent
d’attribution propre, capacité de construction…) des collectivités locales ? Quelles sont
les stratégies respectives des collectivités locales et des associations de gestion des
foyers ? Qu’en est-il des familles dans les foyers ? Qu’en est-il des clandestins dans les
foyers ?
Autant de cas particuliers dans une stratégie de trajectoire résidentielle, mais il existe un
tel volume de demandes qu’il faudrait pouvoir traiter tous ces cas individuels
simultanément, car leur résorption partielle provoque un « appel d’air », un déplacement
d’un foyer à l’autre de la population surnuméraire. De ce fait, malgré quelques succès,
la situation ne paraît pas évoluer.
Par ailleurs, les résidents possèdent un statut d’hébergement précaire dans le droit,
même s’il s’avère stable dans les faits. Être résident ne garantit pas les mêmes droits
qu’être locataire, alors que la pression sur les résidents quant à une occupation des lits
calquée sur le modèle du logement social se fait de plus en plus forte.
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Relevons une contradiction ; alors que le statut de résident évolue vers des exigences
proches de celui de locataire, le statut de locataire s’efface vers un titre de sous-locataire
pour les populations considérées les plus fragiles. Il semble même que la précarité de ce
statut tende à se répandre vers tous les publics les plus démunis puisque 75 % des
logements financés par le PLA-TS sous forme de logements passerelles ne proposent à
la personne qu’un statut de sous-locataire puisque c’est l’association garante qui est
locataire en titre.
Certains gestionnaires observent un refus de mobilité des occupants vers le parc de lits
disponibles. Les conséquences de ce refus, principalement la gestion de la
suroccupation, se gèrent au sein de la communauté. Ces refus possèdent plusieurs
causes, mais la principale est souvent liée au coût de la chambre lorsque celle-ci est
conventionnée APL. En effet, le passage à l’APL impose une double exigence au
résident : une redevance plus forte et l’absence de suroccupant ce qui amène le résident
à un taux d’effort de 20 % du SMIC environ, APL non déduite, pour un résiduel à payer
de l’ordre de 500 francs.
La question des ressources conduit à une interrogation concernant la solvabilité des
résidents. Comment se fait-il que le taux d’effort des résidents par rapport au logement
ait considérablement diminué en trente ans ? Pour mémoire, une association
gestionnaire estime la redevance à 90 francs pour un SMIC à 450 francs en 1968, soit
un taux d’effort de 20 %, alors qu’en 1997 elle propose une redevance autour de 400
francs pour un SMIC à 6000 francs, soit 6,5 %.
Pour faire face à ces constats d’ordre différents, plusieurs hypothèses contradictoires
émergent :
! rétablir la fonction transitoire des foyers : les travailleurs peu qualifiés extrêmement
sensibles aux variations du marché du travail ont un fort besoin de mobilité et, dans
un souci d’équilibre social, les gestionnaires cherchent des résidents solvables en
situation d’emploi afin de ne pas laisser ces foyers devenir des lieux de relégation
sociale. Ne serait-il pas judicieux de repositionner les foyers sur une fonction
spécifique de logement temporaire, et d’engager la préparation de la sortie des
résidents le plus tôt possible, comme dans les foyers de jeunes travailleurs où la
durée du contrat de résidence est fixée à deux ans maximum ?
! évoluer vers un concept de logement qui devra être précisé en tenant compte d’une
population aux ressources de plus en plus précaires, vieillissante, parfois sans titre
d’occupation ;
! restreindre les prestations offertes dans les foyers pour maintenir un coût supportable
pour les résidents. L’incidence des charges collectives (notamment les fluides) est
telle qu’il est proposé de réfléchir aux moyens de sortir des foyers tout ou partie des
activités économiques qui y ont lieu.
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Le film réalisé par l’association Avenir Vivable sur l’opération de restructuration du
foyer Nouvelle France de Montreuil nous renvoie à la nécessité de son analyse
collective dans le but de préparer les opérations à venir.
Le film, qui expose largement le point de vue des résidents de ce foyer, replace la
discussion sur la question de l’écoute des résidents lors des opérations de
restructuration. Il semble que si le dialogue est toujours possible tant qu’il s’agit du
moment des discussions, il se bloque systématiquement sur trois points précis au
moment de l’engagement : le prix de la redevance, la volonté de ne pas être séparés, la
demande de lieux collectifs.
Ces trois exigences interrogent sur le type de foyer à construire :
! des lieux destinés à une résidence temporaire, légitimés par le parcours migratoire
des résidents ; c’est-à-dire des logements de faible coût propices à l’envoi d’argent
au pays, des foyers où la communauté émigrée peut se reconstituer,
! des lieux favorisant l’intégration des immigrés dans la société française, répondant
aux normes de construction et aux standards de vie de la société d’accueil.
Sur ce sujet, la volonté de l’État et des collectivités territoriales n’est pas clairement
exprimée, ce qui place les gestionnaires dans une situation de compromis entre deux
modes d’hébergement inconciliables, notamment en regard des normes d’hygiène et de
sécurité.

Favoriser l!augmentation du nombre de lits offerts
Est-il aujourd’hui possible de créer des foyers de travailleurs migrants, alors qu’ils
pâtissent d’une image très défavorable dans la représentation collective ? Les FTM
constituent une question épineuse pour les collectivités locales, voire dans certains cas
tabou, puisqu’elle imbrique les thèmes de l’immigration et du logement dont
l’exploitation politique est particulièrement délicate. En particulier, les collectivités
locales insistent sur le fait que toute opération sur un foyer entraîne une charge
supplémentaire pour la commune quant aux demandes de logement social, alors que la
transformation du foyer procède d’une décision extérieure à elles. Celles-ci
souhaiteraient qu’une telle mobilisation concerne également des communes
n’accueillant pas de foyer de travailleurs migrants.
Le recours à de petites structures résidentielles provoquant un effet de dispersion de la
population migrante, préconisé à l’heure actuelle, est-il plus judicieux que l’utilisation
des réserves à construire des sites existants ? Ces petites structures ont un équilibre
économique difficile à obtenir car il est impossible d’y réaliser des économies d’échelle.
Ne tendrait-on pas vers le modèle du logement très social, qui est également envisagé
sous forme de petites unités intégrées dans le tissu urbain ?
Par ailleurs, nous constatons un désengagement des organismes HLM qui cherchent à
céder leur patrimoine de foyer de travailleurs migrants. Ce phénomène peut permettre
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une meilleure maîtrise des opérations de réhabilitation par les gestionnaires, qui
jusqu’alors dépendent de la volonté du propriétaire et ne peuvent donc répondre aux
injonctions de mise aux normes de sécurité, voire aux demandes de certains résidents.
Cependant, il pose problème en ce qui concerne le transfert de propriété à destination
des associations gestionnaires. En effet, de lourdes charges d’emprunts pèsent sur ces
bâtiments, et la Caisse des dépôts et consignations qui les a souvent consentis ne
souhaite pas garantir le transfert de ces prêts vers des associations considérées fragiles.

Juguler la sur-occupation
Qui est juridiquement responsable des surnuméraires, de leur contrôle ? La question se
pose en particulier pour les chambres collectives puisque le droit français ne reconnaît
que la responsabilité individuelle. Quels sont les moyens des gestionnaires et des
pouvoirs publics ?
En cas de restructuration, la chambre individuelle est systématiquement retenue pour
des questions de projet social et de partis architecturaux, mais surtout pour des
questions de responsabilité juridique. La chambre individuelle avec résident en titre
uninominal représente le seul moyen d’isoler une responsabilité juridique et donc
d’engager une action contentieuse en cas de suroccupation.
Un des modes de régulation de la sur-occupation dans les FTM pourrait se situer dans la
mobilisation des places libres qui existent dans de nombreux foyers, en particulier dans
les foyers maghrébins. De plus, il existe une variété d’aspirations des résidents africains
qui permet d’affirmer que des échanges d’informations entre les gestionnaires qui
possèdent des produits logement différents pourraient favoriser une certaine fluidité
dans le parc de lits existants. Ainsi, un foyer pour le moment sous-occupé en raison de
chambre individuelles assez chères, possède des clients potentiels dans un foyer
suroccupé d’une commune proche, dont certains résidents souhaiteraient pouvoir partir
et accéder à ce type de prestations à défaut d’obtenir un logement HLM.
Une telle préconisation requiert la création d’un réseau d’information permanent entre
les différents organismes gestionnaires. Pourquoi ne pas envisager de le calquer sur le
modèle des centrales de réservation hôtelière ?

Favoriser l!accès au logement des résidents en FTM
Les gestionnaires sauront-ils évoluer vers de nouvelles formes de logement, développer
des partenariats favorisant des modes de gestion novateurs ? La récession consécutive à
la crise immobilière de ces dernières années semble provoquer une ouverture du marché
locatif à quelques opportunités immobilières favorables à ce public marginalisé par les
opérateurs privés et publics.
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Par exemple, Interlogement 93, fédération d’associations, a pour vocation de favoriser
la création de nouveaux outils permettant la transformation des relations entre les
bailleurs sociaux et les publics en difficulté. En particulier, il s’agit de montrer aux
bailleurs que les personnes suivies par un accompagnement social sont mieux préparées
à leur propre autonomie. Elles constituent ainsi un moindre risque de non recouvrement
des loyers pour les bailleurs. Les outils sont les suivants :
! le bail-relais : le bail est signé au nom de l’association qui sous-loue le logement aux
ménages. Ces logements sont faciles à trouver car l’engagement est presque sans
risques pour le bailleur. Le relais dure environ 18 mois, et cette solution obtient de
bons résultats de réinsertion.
! le bail-glissant : le bail est signé au nom de l’association et se transmet au locataire
après une période de 12 à 18 mois. Interlogement 93 gère 35 baux glissants. La
difficulté se manifeste lorsque le locataire n’est pas en mesure de prendre en charge
le bail. Il n’existe plus alors de solution alternative pour cette personne.
! l’hôtel social : à destination des familles monoparentales, pour une durée maximale
de 6 mois renouvelable une fois. Depuis son ouverture il y a un an, le taux de
rotation est de 100 % et toutes les familles ont été relogées. C’est un espace de
transition entre le logement collectif et l’autonomie. Le résident s’engage pour une
participation d’un montant maximal de 25 % de ses ressources.
L’association bénéficie du fonds de garantie FSL, qui supplée le cas échéant les
défaillances du locataire, et elle est rémunérée pour la gestion de ces baux.
Il est proposé de recenser les personnes résidant en foyer cherchant un logement, afin
d’établir un inventaire précis de cette demande. Une telle expérience n’aurait cependant
d’intérêt que dotée d’une capacité d’observation et de suivi au niveau régional.
Cette proposition rejoint la mise en place des conférences communales et
départementales du logement par les préfets, afin de faciliter la mise en œuvre de réelles
stratégies de peuplement dans les communes grâce à une concertation concernant les
attributions sur les différents contingents du logement social.

LES CONDITIONS DE LA NÉGOCIATION

L’accès au logement de droit commun des résidents en foyers de travailleurs migrants
ne peut être dissocié de la question de la restructuration des foyers existants, afin que
chacun puisse se déterminer sur le produit logement qui le satisfait. C’est pourquoi, il
est impératif de ne pas faire d’erreur lors du recensement des souhaits des résidents.
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La prise en compte des attentes
Désormais, une enquête préalable obligatoire doit préparer la réhabilitation d’un foyer.
Elle se traduit généralement par l’expression de fortes réticences des résidents pour qui
le passage à l’APL, lié à la réhabilitation, peut se traduire par un taux d’effort allant
jusqu’à 50 % lorsqu’ils touchent le SMIC ou plus. En effet, à ce niveau de salaire, la
prise en charge APL disparaît ou devient insignifiante compte tenu de son mode de
calcul. Ainsi, se constituent des groupes de pression représentant les résidents les plus
aisés des foyers concernés.
Ce dispositif met en relief la question cruciale de la communication entre pouvoirs
publics, gestionnaires et résidents.
Selon le collectif porteur des 23 motions de résidents délégués de foyers, toute
restructuration de foyer de travailleurs migrants doit tenir compte de cinq points
fondamentaux :
1. l’histoire des résidents
• leur parcours migratoire
• leur appropriation d’un lieu, d’une ville
• l’histoire particulière de chaque foyer, qui pèse d’un poids important dans la
mémoire : elle sert aux décisions collectives
2. les caractéristiques culturelles des résidents
• l’utilisation de lieux collectifs
• le mode de représentation de la structure sociale du pays, qui pose le risque
d’une pétrification de cette représentation chez les migrants (figure mythique)
tandis que la situation évolue au pays
• « l’art de vivre » des résidents
3. la structure démographique différente dans chaque foyer : les résidents jeunes ou
vieux n’ont pas les mêmes aspirations
4. les questions économiques
• le montant de la redevance et de son éventuelle répartition sur plusieurs
occupants d’une même chambre
• la présence d’activités économiques informelles
• la charge que représente l’aide au village
5. l’existence de partenariats avec les acteurs locaux : élus, professionnels
(gestionnaires, travailleurs sociaux, fonctionnaires…) et associatifs
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En tout état de cause, la restructuration d’un foyer ne doit pas se cantonner aux
questions de bâti, mais doit s’inscrire dans la perspective d’un véritable projet
d’établissement à court, moyen et long terme intégrant un projet collectif aux questions
de bâti, de gestion…
Le risque d’une assimilation des FTM aux HLM en raison des demandes formulées par
les délégués de foyers exigeant un statut de locataire pour les résidents en FTM est
rejeté par les membres du groupe de travail. Il est réaffirmé que si il existe une
différence entre les FTM et les HLM, les FTM doivent conserver un statut particulier.
Face aux exigences des résidents en foyer, les modes de représentation que mettent en
avant les pouvoirs publics sont déterminants.

L!ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION

Le mode de représentation des résidents
Comment faire accepter aux résidents en foyer le mode électif démocratique républicain
(imposé par certains gestionnaires) tandis que ces foyers continuent d’être considérés
comme des enclaves extraterritoriales par nombre de représentants institutionnels ? Les
gestionnaires présents s’accordent sur le fait que l’élection d’un comité de résidents
représente la traduction des rapports de forces économiques et politiques entre les
différents groupes familiaux, villageois, religieux ou commerciaux au sein du foyer
plutôt que son hypothétique intérêt collectif. En conséquence, l’autoproclamation des
représentants des résidents renvoie de façon significative à l’équilibre des pouvoirs
entre ces multiples groupes. De même, les variations de discours entre les prises de
paroles institutionnelles et les discussions informelles correspondent à ces jeux de
pouvoirs. La détermination des modes de négociation et le choix des interlocuteurs sont
alors cruciaux car, dans la société soninké, il n’existe pas de prise de décision si tout le
monde n’a pas été consulté. Dans un cas contraire, la négociation n’a pas de valeur.
Outre la consultation de la totalité des partenaires, l’avis du chef de village est
symbolique. Il est notoire que les résidents maliens suivent les décisions du chef de
village plutôt que celles du comité de résidents. Aussi il est nécessaire d’intégrer ces
représentants du pouvoir traditionnel aux comités pour que ces derniers possèdent une
réelle représentativité.

La place du gestionnaire
Le rôle du gestionnaire est primordial pour impulser la dynamique de représentation.
Toutefois, il est réaffirmé que celui-ci doit pouvoir rester le « patron » du foyer et ne
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pas se plier à des exigences extravagantes. Il doit édicter une règle et la faire respecter.
La négociation constitue une énorme tâche d’explicitation et de répétition, le
gestionnaire doit signifier sa présence et son autorité aux résidents. Le dialogue ne
saurait s’instituer sereinement sans que le gestionnaire ne soit en mesure de faire valoir
sa capacité à contrôler le respect des modalités de désignation des délégués de résidents.

La cohérence des pouvoirs publics
En regard de la représentation des résidents (voulue univoque par les institutions), il
existe une diversité des discours des pouvoirs publics selon les acteurs considérés. Cette
situation nécessiterait une mise en cohérence préalable à l’action de l’ensemble des
partenaires amenés à travailler sur un site. La multiplicité institutionnelle, et la
dissonance qu’elle génère parfois, peut produire de la confusion sur laquelle s’appuient
les résidents pour arriver à leurs fins. Les soninkés opposent systématiquement à leurs
interlocuteurs l’image de la société française qui ne respecte pas ses propres règles.
Le transfert du foyer Nouvelle France de Montreuil est significatif de l’adaptation des
stratégies des résidents aux variations de situations externes autant qu’internes. Aux
formes traditionnelles de lutte (grève des loyers…) s’est substituée une pratique
juridique avancée (recours à des avocats, obstruction administrative…) et l'utilisation
des effets de prisme que confèrent la médiatisation ou le soutien par des organisations
politiques ou syndicales.

L!ORGANISATION DE LA COMMUNICATION

Quels modes de communication établir avec les résidents ? Ce point est
particulièrement délicat parce que l’écoute des délégués par les gestionnaires et les
pouvoirs publics réunis, peut susciter des espoirs et des attentes chez les résidents et
risque de devenir un forum où s’exprimerait le discours protestataire des résidents.
Dans cette mesure, il est indispensable de définir rigoureusement le mode
d’interpellation des résidents en foyer en termes d’objectifs, d’acteurs, de lieux et de
durée pour construire les moyens de définir une règle du jeu commune aux résidents,
aux gestionnaires et aux pouvoirs publics, qui permette d’opérer le desserrement des
foyers. Il s’agit notamment de s’entendre sur la transformation des modes de vie en
foyer car l’État ne souhaite plus que des situations comme celles des foyers Bara ou
Pinel ne se prolongent.
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Utiliser différents modes d!information
Comment déterminer des modes de négociation générant des engagements irréversibles
pour l’une et l’autre des parties ?
L’information individuelle, le contact direct semblent constituer des priorités trop
souvent sous-utilisées pour des questions de charge de travail, mais il se révèle tout
aussi important de fixer les palabres par écrit dans un milieu où il y a mobilité des
représentants des résidents. Il faut parvenir à inscrire les négociations dans la durée,
malgré les changements de personnes.
Il est donc nécessaire d’établir une distinction entre information individuelle et
négociation collective, et de moduler l’utilisation de ces deux modes de communication.
Selon la représentation que souhaite donner le gestionnaire de son autorité, il utilisera
des temps, des personnes et des lieux différents. C’est pourquoi, le mode de dialogue
avec les résidents ne peut se déterminer qu’au cas par cas, foyer par foyer, compte tenu
de l’inventaire des forces en présence, de l’histoire du foyer, et du projet à développer.

Assumer le conflit
Il n’existe pas de possibilité de négociation sans acceptation et maîtrise du conflit. Un
fait nouveau semble émerger : la revendication par une partie des résidents de la reprise
en main des foyers par les gestionnaires. Il semble exister une fracture au sein de la
population résidente entre les anciens, pour lesquels le mythe du retour est encore
vivace, et les plus jeunes qui sont fortement demandeurs d’insertion, d’installation en
France, mais qui vivent leurs aspirations comme une mise à l’écart de leur propre
communauté.
Ces objectifs opposés sont partiellement figés par la mainmise des anciens sur le
pouvoir et le recours aux valeurs supposées de la société traditionnelle, car le mythe
d’une société africaine figée leur garantit ce pouvoir. Les gestionnaires ne doivent pas
se laisser abuser par cette mise en avant de concepts identitaires manipulés, entre autres,
pour se légitimer.
Assumer le conflit avec les groupes d’anciens est un des moyens dont dispose le
gestionnaire pour faire émerger la parole des résidents les plus modernes et faire valoir
un mode de fonctionnement du foyer distancié des seules pratiques communautaires
soumises à l’emprise des diamous.

Faire reconnaître l!autorité
L’exercice de l’autorité constitue une question essentielle pour les gestionnaires comme
pour les pouvoirs publics. En effet, il est commun d’entendre dire que les foyers
représentent des zones extraterritoriales, que « la loi ne s’y applique pas comme
ailleurs ». Les résidents semblent tenir les règlements intérieurs pour des caprices des
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gestionnaires, sans rapport avec le droit commun. Il les vivent en conséquence sous le
mode de l’iniquité, de la discrimination.
Les gestionnaires attirent l’attention sur la nécessité du suivi institutionnel partenarial
des règlements intérieurs et préconisent la définition de modalités communes
d’intervention, chaque partenaire devant assumer pleinement sa fonction. Ce point est
particulièrement sensible car la restructuration des foyers de travailleurs migrants ne
pourra s’effectuer sans conflit entre les résidents et les institutions. C’est pourquoi, la
gestion des conflits doit être une hypothèse envisagée et assumée par ces dernières.
L’intrusion des amicales de locataires dans les foyers représente un vecteur
d’intégration car elles possèdent véritablement une fonction de formation auprès des
comités de résidents. Des avancées existent en matière de connaissance du droit du
logement, des responsabilités des gestionnaires comme celles qui incombent aux
résidents. Pour autant, leur présence ne résout pas les problèmes d’hygiène dans les
cuisines ou de sécurité dans les forges, par exemple.
Les gestionnaires adressent donc clairement un appel de soutien aux autorités, pour
qu’elles les aident à démythifier cette notion d’extraterritorialité et rétablir l’application
du droit commun d’une part, et qu’elles envoient des signaux de cohérence de l’action
publique d’autre part.
L’intervention des forces de police au sein des foyers cristallise la difficulté de la
manifestation de cette autorité. L’application du droit est revendiquée, mais il ne
faudrait pas qu’elle détruise les relations de confiance qui peuvent s’établir entre
résidents et gestionnaires par un exercice brutal ou malvenu. Il est déploré un déficit de
communication entre pouvoirs publics et gestionnaires.

Privilégier la médiation du directeur de foyer
Le rôle du directeur de foyer est mis en exergue pour son importance en matière de
communication : il est le relais entre les résidents et le gestionnaire. Il a besoin d’être
couvert par sa direction pour ne pas se trouver en butte aux résidents, garder leur
confiance. De même l’organisme de gestion a besoin que les pouvoirs publics affirment
le cadre légal de son intervention, lui signifiant ainsi les moyens d’exercer son pouvoir
légitime. Le rappel d’une note ministérielle ou préfectorale, un avis de la commission
d’hygiène et de sécurité constituent autant de preuves que le gestionnaire peut fournir à
des résidents dubitatifs ou récalcitrants.
La commission Pascal était favorable à une professionnalisation de médiateurs pour la
négociation avec les résidents en foyers. Cette proposition soulève des interrogations
quant à son financement. Les directeurs de foyers présents s’interrogent sur la mise en
œuvre d’une telle proposition : est-ce une formation qui leur sera destinée ou s’agira-t-il
d’un empiétement sur leurs prérogatives ? Ces derniers insistent sur le fait que leur rôle
ne se limite pas à l’enregistrement des redevances, mais qu’au contraire, ce qui en fait
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l’intérêt, tient dans ce contact permanent avec les résidents qui tend bien souvent vers
l’accompagnement social. Ils prônent pour la définition d’un statut des directeurs de
foyer de travailleurs migrants. Malgré tout, il existe peu de capacité de négociation tant
que la société française n’est pas en mesure d’offrir des logements aux résidents qui
souhaitent s’établir en France.

DES POSITIONS COMMUNES

Les différents partenaires du groupe de travail insistent sur la nécessité de réaffirmer la
fonction première des FTM, à savoir la fonction hébergement, et de la faire évoluer vers
le droit commun. Cette évolution ne pourra se faire que dans le temps et la cohérence,
après négociation, entre l’ensemble des partenaires concernés, de projets locaux établis
foyer par foyer.
Pour cela, il est nécessaire de trouver des réponses adaptées aux autres fonctions « de
fait » des foyers.
1. La fonction économique
Dans quel cadre peut-on tendre vers la légalisation des activités économiques et
artisanales (coiffeurs, bijoutiers, tailleurs…) ? Comment les « sortir » du foyer ?
Peuvent-elles s’inscrire dans des « villages artisanaux » sur le mode des pépinières
d’entreprise ? L’entreprise d’insertion est-elle une autre voie possible ?
Les gestionnaires réaffirment leur volonté de ne pas être à la fois logeurs et
employeurs.
Seule l’activité restauration pourrait être maintenue dans le foyer. A quelles
conditions ? Pour quelle clientèle ? Comment appliquer les normes d’hygiène et de
sécurité requises pour tout restaurant ou cantine ? Comment la différencier
« physiquement » de la fonction hébergement ?
2. La fonction sociale et culturelle
Si l’utilisation du foyer comme lieu de rassemblement pour les fêtes ou autres
manifestations communautaires doit pouvoir se résoudre relativement facilement
dans les différentes communes qui proposent salles des fêtes ou centres de
rencontres, l’absence de lieu de culte reste une question posée aux pouvoirs publics.
La revendication de pouvoir pratiquer sa religion est une revendication d’intégration,
un signe fort de la volonté de s’installer durablement en France. Tout en connaissant
les difficultés liées à l’absence de structuration de l’islam en France, la construction
de mosquées dans la cité trouverait-elle dans ce cas une certaine pertinence ?
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La transition du système coutumier à la règle générale de la société française ne peut
s’opérer par la seule volonté de reprise en main des foyers par les pouvoirs publics.
Aussi sera-t-il nécessaire que l’évolution vers le droit commun compose avec les
valeurs des systèmes villageois traditionnels si l’on considère que les foyers
représentent des lieux de transition vers l’intégration à la société française.
L’établissement d’un mode de communication reconnu par les différentes parties
constitue donc une étape nécessaire, préalable à la recherche de moyens visant au
desserrement des foyers puisque nous avons constaté que les incompréhensions
réciproques figent la plupart des tentatives d’évolution de la situation actuelle. Le
desserrement des foyers de travailleurs migrants passe par une réponse à la fois
individuelle et collective qu’il est indispensable de resituer dans le contexte de
migration des populations sub-sahéliennes, notamment par la prise en compte des
projets familiaux de ces faux célibataires.
Il ne sera pas possible de faire l’économie du temps de la négociation, mais celle-ci ne
prendra sens et légitimité que si l’objectif de cette négociation, à savoir le desserrement
des foyers pour une meilleure intégration des résidents et un accès à de meilleures
conditions d’existence, est clairement affirmé par l’ensemble des partenaires, c’est-àdire les organismes gestionnaires des foyers, l’État, les services déconcentrés de l’État,
les collectivités territoriales, et les partenaires sociaux.
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Propositions pour une méthode

Après la publication et la diffusion, restreinte, de la note de synthèse, le groupe de
travail a été interpellé par la mission Cuq dont le représentant a surtout fait état de la
démarche politique de cette mission d’enquête parlementaire, plus que de sa volonté
d’écouter les partenaires de Profession Banlieue sur l’avancée de leurs réflexions et de
leurs interrogations.
Mais c’est la publication officielle du rapport Cuq sur le devenir des foyers de
travailleurs migrants qui a suscité une grande inquiétude auprès des associations
gestionnaires comme auprès des villes. Le rapport préconisait la démolition à court
terme de huit foyers sur le département sans apporter aucun élément de réponse sur le
relogement des résidents ainsi expulsés.
A la demande des associations gestionnaires, une réunion a rassemblé le groupe de
travail avec des maires des villes concernées. Les maires présents ont réaffirmé leur
solidarité avec les résidents des foyers et leur volonté de ne pas créer l’amalgame entre
les travailleurs immigrés et d’éventuels surnuméraires en situation irrégulière au regard
du droit au séjour.
Les élus sont confrontés à différents problèmes qu’ils doivent gérer :
• leur capacité d’intervention réduite en matière de logement, d’absorption de
nouvelles demandes ou de relogement ;
• la question des conditions de vie des résidents en termes de sécurité et d’hygiène, et
non le problème de l’ordre public qui relève du fantasme ;
• les possibilités d’accueil de nouveaux foyers pour absorber les desserrements
nécessaires pour la dignité des résidents des foyers de travailleurs migrants ;
• l’éventualité d’une localisation des foyers selon des ratios visant à les répartir dans le
département ou la région ne parait pas satisfaisante à tous car l’implantation des
foyers ne procède pas d’une stricte problématique d’immigration mais d’une logique
du travail. Ceux-ci sont concentrés à proximité des bassins d’emplois industriels. Il
s’agit de travailleurs migrants, pour lesquels des lieux collectifs sont nécessaires.
Pour autant, la solidarité départementale et régionale doit se réaliser.
Si les élus abordent l’approche idéologique du rapport Cuq, les gestionnaires sont
confrontés à des objectifs de restructuration et de gestion pour lesquels ils souhaitent se
doter d’une approche méthodologique :
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• qu’est-ce qu’un foyer de travailleurs migrants, depuis le foyer dortoir à la résidence
composée de studios ? Est-ce un produit logement qui comble un manque ou un
produit qui répond aux aspirations de certains résidents ?
• comment gérer la suroccupation réelle qui se traduit en termes de sécurité des
résidents, de salubrité et d’usure accélérée des locaux ?
• comment les collectivités locales et les pouvoirs publics se positionnent-ils sur la
question des activités dans les foyers, et sur la fonction cultuelle ?
• comment concilier la responsabilité de l’État à propos des foyers et la compétence
des communes sur l’urbanisme ?
L’apparente impossibilité de résoudre des problèmes relevant d’acteurs différents aux
approches contradictoires, voire antagonistes, a amené le groupe de travail à se fixer
pour objectif la rédaction d’une note de cadrage méthodologique mettant en évidence un
ensemble de repères politiques et établissant les conditions nécessaires pour pouvoir
résoudre par la suite les questions techniques que soulèvent la restructuration des foyers
de travailleurs migrants.
Cette note de cadrage méthodologique a pour objet de proposer, aux partenaires
impliqués dans cette démarche, un cadre organisationnel préalable à toute intervention
de restructuration de foyer de travailleurs migrants.
Il est clair que cette note ne saurait répondre à toutes les opérations concernant les
foyers : il ne s’agit que des opérations de restructuration, c’est-à-dire celles qui intègrent
un projet bâti (reconstruction du foyer) et un projet social.

NOTE DE CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE
En préalable, il est nécessaire de rappeler quelques éléments qui paraissent
incontournables avant tout projet de restructuration, si l’on veut que celui-ci puisse
aboutir dans des conditions acceptables aussi bien pour les pouvoirs publics que pour
les résidents et pour que ces derniers ne fassent pas ainsi échouer l’opération ou ne se
retrouvent en situation de victimes.
1. Il est absolument nécessaire que l’ensemble des partenaires publics et institutionnels
– État, municipalité, organisme gestionnaire, propriétaire, Commission nationale
pour le logement des immigrés (CNLI), FAS –, tiennent un discours politique
cohérent, affichent une volonté commune et des objectifs partagés quelles que soient
les contradictions auxquelles les partenaires du comité de pilotage peuvent se trouver
confrontées.
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2. L’implication de la municipalité est une nécessité impérative : les résidents des
foyers de travailleurs migrants se sentent « habitants » de la commune où ils vivent
et où ils ont souvent développés des réseaux de sociabilité.
3. La stratégie de communication développée autour de la restructuration d’un foyer
doit réaffirmer l’appartenance du foyer au droit commun si l’on veut éviter les
processus de victimisation des résidents qui se perçoivent « en dehors du droit
commun ».
4. La restructuration d’un foyer de travailleurs migrants doit être l’occasion d’un débat
au niveau départemental et régional sur l’accès au logement des travailleurs
immigrés, quel que soit le choix du « produit logement » retenu par ces derniers :
maintien en foyer, accès au logement social ou au marché privé.
5. Dans toutes les négociations concernant la restructuration des foyers, il est important
de penser à long terme : ces opérations se font pour des populations que l’on ne
connaît pas encore et devront satisfaire aux besoins d’hébergement pour des périodes
de 20 ou 30 ans minimum.

LE COMITÉ DE PILOTAGE

Les différents partenaires du Comité de pilotage
Le comité de pilotage qui doit nécessairement présider aux décisions de restructuration
des foyers de travailleurs migrants se compose des partenaires respectifs suivants dont
les attributions et compétences doivent être clairement identifiées.
1. L’État a une mission de régulation et de cohésion nationale. Il est garant de l’égalité
d’accès au droit pour toutes les personnes résidant régulièrement en France. De ce
fait, le Préfet, représentant de l’État, doit assurer la direction du Comité de pilotage.
Pour ce faire, il s’appuie sur ses services déconcentrés, prioritairement sur la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales et sur la Direction
départementale de l’équipement, en fonction des orientations principales de la
restructuration, mais également sur d’autres services tels la Direction départementale
de l’emploi et de la formation professionnelle, celle de la sécurité publique ou celle
des impôts.
2. La municipalité intervient à deux niveaux :
• les résidents sont des habitants d’un foyer mais aussi d’une commune. Même
si le logement des travailleurs immigrés, au niveau des foyers, relève d’une
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compétence de l’État, les résidents appartiennent à la commune, y vivent et
participent de son développement et de son identité ;
• les municipalités, du fait des lois de décentralisation, ont pouvoir en matière
de foncier et d’urbanisme ; c’est-à-dire que toute opération de restructuration,
de démolition ou de reconstruction est soumise à l’approbation de la
municipalité qui délivre les documents d’urbanisme. La commune doit par
ailleurs valider, dans le cadre d’une opération de desserrement, le choix d’une
opportunité foncière.
3. L’organisme gestionnaire doit faire partie du comité de pilotage en sa qualité de
gestionnaire du foyer pour lequel un projet de restructuration est à l’étude : par
l’intermédiaire du directeur, c’est l’interlocuteur quotidien des résidents et de ce fait
il se retrouvera en première position tant dans la négociation concernant les décisions
prises en vue des opérations de restructuration que dans l’application du règlement
intérieur du foyer.
4. Le propriétaire des bâtiments est juridiquement responsable du bâti (« le clos et le
couvert ») et devra délibérer avec l’ensemble des autres partenaires sur les choix qui
seront faits en vue de la restructuration.
5. La Commission nationale pour le logement des immigrés est garante des orientations
nationales face à des intérêts électoralistes. Elle intervient également au niveau des
investissements nécessaires à la restructuration des foyers de travailleurs migrants.
6. Le Fonds d’action sociale est une instance paritaire qui regroupe les pouvoirs publics
et une représentation des populations immigrées ; il finançait le fonctionnement des
foyers de travailleurs migrants et intervient aujourd’hui davantage sur
l’accompagnement social des résidents au vu de projet soumis par les organismes
gestionnaires.
L’ensemble de ces différents partenaires interviennent à un titre spécifique dans la
gestion et le devenir des foyers de travailleurs migrants. Ils sont donc respectivement
dépendants les uns des autres et responsables collectivement des opérations de
restructuration des foyers. Ils forment le « noyeau dur » du comité de pilotage, sachant
que d’autres spécialistes ou partenaires peuvent être mobilisés et associés en fonction de
besoins spécifiques ponctuels.
Il n’a pas semblé souhaitable que les résidents élus ou délégués aux comités de résidents
soient dans le comité de pilotage ; ils ne sont pas réellement représentatifs de l’intérêt
collectif du foyer, mais des différents groupes d’intérêts présents dans le foyer :
familles, groupes religieux, castes commerciales… En conséquence, leur désignation
qui relève souvent de l’autoproclamation, renvoie de façon significative à l’équilibre
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des pouvoirs entre ces multiples groupes. Les variations de discours entre les prises de
paroles institutionnelles et les discussions informelles correspondent à ces jeux de
pouvoirs.
Compte-tenu de cette situation, le comité de pilotage doit construire une autre forme de
discussion / négociation avec les résidents qui, en fonction de la configuration de tel ou
tel foyer, détermineraient eux-mêmes leurs porte-parole.

Les fonctions du comité de pilotage
La première fonction du comité de pilotage sera d’élaborer un protocole d’accord qui
sera à la fois le cadre opérationnel initial et le document de référence commun pour
toutes négociations ultérieures.
Le temps nécessaire à l’élaboration de ce protocole d’accord ne devra pas être soumis à
des impératifs d’urgence. Y satisfaire risquerait de retarder, par la suite, l’avancée des
négociations et de la mise en œuvre des opérations de restructuration.
A minima, le protocole d’accord s’attachera à poser les bases d’un engagement ferme
des partenaires sur les enjeux suivants :
• nombre et localisation des sites concernés,
• capacité d’accueil après restructuration du foyer,
• résorption de la suroccupation,
• prise en compte des surnuméraires.
Les autres choix concernant le fonctionnement du foyer feront, dans une démarche
optimale, l’objet du protocole d’accord : chambre individuelle ou collective, suivi
institutionnel partenarial des règlements intérieurs, nature des prestations offertes dans
les foyers pour maintenir un coût supportable pour les résidents, maintien ou
délocalisation des activités…
Le comité de pilotage a pour rôle de décider :
1. le choix des ajustements à partir du diagnostic initial ;
2. l’approbation du projet social ;
3. la définition des stratégies d’intervention ;
4. l’appui au gestionnaire dans sa fonction d’interlocuteur privilégié des résidents dans
la mise en œuvre du projet de restructuration et du projet social.
Pour ce faire, il apparaît indispensable que le comité de pilotage s’adjoigne le regard
d’un « opérateur » extérieur d’aide à la maitrise d’ouvrage qui aura une fonction
d’appui, d’analyse, de propositions, mais en aucun cas de gestion. Il accompagnera tout
ou partie de l’opération de restructuration : de l’établissement du diagnostic initial à
l’élaboration du projet social avec ses composantes techniques et ses incidences dans le
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mode de gestion du foyer, voire à la programmation (études de faisabilité, négociations,
élaboration du cahier des charges) jusqu’à la livraison de la nouvelle structure. Sa durée
pourra donc varier de 6 à 18 mois (durée indicative).
Cet opérateur extérieur pourra se composer d’une équipe, dans le cadre administratif
d’une MOUS (maîtrise d’œuvre urbaine et sociale) dont le financement sera assuré par :
• l’État : 50 %
• le FAS
}
• la ville
}
potentiels
• l’organisme gestionnaire }
• le propriétaire
}

LA DÉMARCHE

Le diagnostic préalable
Les questions relatives au desserrement et à la restructuration des foyers de travailleurs
migrants renvoient inévitablement à la méconnaissance de la population résidente
effective. De ce fait, l’ensemble des partenaires appellent à l’établissement d’un
document de référence sur la population résident en foyer, par l’élaboration d’un
diagnostic qui prendrait également en compte les conditions de fonctionnement et de
gestion du foyer.
Pour l’élaboration du diagnostic, il y a accord entre les différents partenaires du groupe
de travail sur la nécessité d’établir un diagnostic dynamique. Il ne s’agit pas d’un état
des lieux lorsque la décision de restructuration est prise mais d’un diagnostic qui
accompagne la démarche et intègre les évolutions possibles en cours d’opération. Il
conditionnera le bon déroulement de l’ensemble des étapes de la restructuration du
foyer. Il doit être un outil de référence qui accompagnera toute la démarche et doit, pour
cela, être validé par le comité de pilotage, responsable de la mise en œuvre de
l’opération de restructuration. Il s’entend comme le socle de propositions
méthodologiques de conduite de projet, adaptées à un site particulier en raison du
positionnement de l’organisme gestionnaire, du propriétaire et de la commune.
L’établissement du diagnostic est également un temps fort de la négociation avec les
résidents puisqu’il signifiera le lancement de la démarche de restructuration entreprise
par l’ensemble des partenaires du comité de pilotage.
Qui doit faire le diagnostic ? Sur ce point, les différents gestionnaires ont des positions
contrastées : la plupart pense qu’il doit être externalisé, le gestionnaire ne pouvant être
juge et partie ; d’autres pensent avoir, à l’interne, les ressources humaines suffisantes
pour conduire de façon neutre et objective ce diagnostic.
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Le diagnostic comporte différentes données.
1. le diagnostic individuel :
• âge des résidents,
• ancienneté,
• ressources,
• situation par rapport à l’emploi,
• lieu de travail,
• projet du parcours migratoire,
• projet personnel,
• réseau familial en France et au pays,
• parcours résidentiel.
L’ensemble de ces données permettent de définir le projet d’intégration, de faire
apparaître les besoins d’insertion, d’établir les conditions de l’accès aux droits des
différents résidents.
2. Le diagnostic individuel et collectif :
• les réseaux communautaires,
• les pouvoirs,
• les solidarités.
Ces éléments permettent de définir les modalités de concertation et les modes de
représentation des résidents.
3. Le diagnostic de fonctionnement du foyer :
• les activités économiques,
• la restauration collective,
• les salles de prière,
• les salles de réunion,
• le taux de sur-occupation ou de sous-occupation individuelle,
• le taux d’occupation familiale.
Il permet de définir la programmation et les hypothèses de transfert et de
régularisation des activités
4. Le diagnostic de gestion :
• les modalités d’attribution des chambres,
• le niveau des redevances,
• la décomposition de la redevance,
• le taux de paiement,
• la gestion des impayés,
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• le coût des fluides,
• le mode de gestion des salles,
• la gestion des apports économiques par rapport aux salles.
Ces éléments, non exhaustifs, permettent de définir un mode de gestion transitoire en
l’attente de la réalisation de la restructuration.
L’ensemble de ces diagnostics permettent d’élaborer le projet social et la
programmation du projet de restructuration.

Le relogement
Il est tout d’abord nécessaire de rappeler que l’offre de relogement s’inscrit dans un
marché du logement complexe et particulièrement inaccessible pour les populations
subsahéliennes, qu’elles soient isolées ou en famille.
C’est une population qui se trouve donc en situation de vulnérabilité face à des offres
douteuses, depuis les marchands de sommeil, à l’habitat ancien dégradé et insalubre,
aux pavillons sur-occupés dans le parc privé ou à la réticence marquée des bailleurs
sociaux.
Par ailleurs, les résidents des foyers de travailleurs migrants ont développé une « culture
du logement » qui sera différente en fonction de plusieurs critères :
• l’ancienneté de leur arrivée en France
• leur réseau de sociabilité
• leur situation de vie familiale
• leur situation par rapport à l’emploi
• l’organisme gestionnaire du foyer où ils logent…
Qu’ils aient vécus en chambre individuelle ou en chambres collectives, la nécessité de
lieux de vie collective doit être réaffirmée dans le cadre de la restructuration des foyers.
La période d’identification des choix de relogement sera particulièrement importante :
première étape de la négociation avec les résidents, elle doit permettre à ces derniers
d’affirmer des options, mais également de mobiliser et d’évaluer les capacités – et les
volontés – des bailleurs sociaux locaux, des gestionnaires du 1 % et des communes dont
le rôle sera particulièrement déterminant.
Après l’établissement de la liste préalable des candidats ne prenant en compte que les
résidents et/ou surnuméraires en situation régulière au regard du droit au séjour en
France, cette étape de négociation sera conduite par le gestionnaire qui s’appuiera sur
une MOUS spécifique de relogement en liaison avec l’opérateur extérieur, le comité de
pilotage et les résidents :
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1. définition des solutions de relogement au regard du diagnostic individuel et collectif :
• permet d’engager une démarche d’accès au logement de droit commun pour
les candidats à cette solution et de définir le type et le fonctionnement de la
structure à reconstruire ;
• replace la chambre individuelle comme :
! une réponse à une évolution de la demande ;
! une réponse à la maîtrise du contrôle de l’occupation.
2. définition d’un montant de redevance ou d’un loyer acceptable pour les résidents au
regard de la prestation fournie et du marché environnant ;
3. prospection des offres disponibles et vérification de leur adéquation avec les choix de
relogement des résidents ;
4. médiation et accompagnement social des résidents.
Pendant toute cette phase, l’opérateur travaillera en étroite collaboration avec les
différents types de partenaires compétents :
• associations œuvrant pour le logement des personnes défavorisées,
• bailleurs sociaux,
• bailleurs privés,
• services logement des villes,
• services sociaux des villes ou du département,
• DDE

La restauration collective
Si il semble que l’activité restauration doive être maintenue dans le foyer, deux
questions se posent :
1. son fonctionnement
2. la clientèle visée
1. Analyse du fonctionnement
Les normes du droit du travail ne sont généralement pas respectées :
" pour le personnel employé :
• conditions de travail
• salaires
• droit du travail
Les normes d’hygiène et de sécurité requises pour tout restaurant ou cantine ne sont,
à quelques exceptions près, pas appliquées :
" pour les conditions d’équipement :
• surfaces des cuisines
• matériaux utilisés au sol et aux murs
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• conservation des biens périssables
• conservation des biens non périssables
• évacuation des déchets
Il est vraisemblable que l’application de l’ensemble des normes du droit du
travail, d’hygiène et de sécurité ne permettrait pas de maintenir un prix de repas
acceptable pour les résidents.
Différentes solutions peuvent être envisagées et négociées avec les résidents :
• un tarif propre aux résidents
• une redevance mensuelle qui intégrerait un certain nombre de repas par mois
(système des foyers de jeunes travailleurs)
• l’installation de « cuisines d’étage » où les résidents pourraient se faire euxmêmes leur repas
2. Pour quelle clientèle ?
• La fonction restauration doit-elle être strictement réservée aux résidents ?
• Comment la différencier « physiquement » de la fonction hébergement ?
• Quelles sont les possibilités de créer un restaurant externe à proximité du
foyer ?
Pour aborder les différentes approches possibles du mode de gestion des cantines – dans
le foyer ou externalisées –, il est nécessaire de faire un état des lieux et d’avoir une
connaissance précise des habitudes alimentaires des différentes communautés.
Cette étape dans l’élaboration du projet social de restructuration du foyer mobilisera :
• la DDASS, à propos des normes d’hygiène et de sécurité
• la DDTEFP, en vue de la création éventuelle d’une structure d’insertion
• le service de la répression des fraudes
• le gestionnaire
• le propriétaire
• des représentants des résidents
• la ville

Les activités économiques
Si l’objectif à terme concernant les activités économiques dans les foyers est leur
externalisation, il est nécessaire d’établir un état des lieux précis des activités
pratiquées, de leur niveau de développement, de leurs débouchés.
Un certain nombre d’activités se retrouvent dans nombre de foyers :
• forge,
• tailleurs,
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• ateliers mécaniques,
• sculpteurs...
D’autres sont soit ponctuelles, soit moins présentes, et exigent des normes d’hygiène
et/ou de qualification très précises pour leur exercice :
• petits commerces,
• coiffeurs,
• bouchers…
De même, ces activités doivent être étudiées en fonction de leur objet :
• consommation interne
• consommation externe au foyer
• production pour l’exportation
• réduction des coûts de production
Si les gestionnaires réaffirment leur volonté de ne pas être à la fois logeurs et
employeurs, dans quel cadre peut-on tendre vers la légalisation des activités
économiques et artisanales (coiffeurs, bijoutiers, tailleurs…) ? Comment les « sortir »
du foyer ? Peuvent-elles s’inscrire dans des « villages artisanaux » sur le mode des
pépinières d’entreprise ? L’entreprise d’insertion est-elle une autre voie possible ?
Il s’agit d’un enjeu économique qui déborde le cadre du foyer. La négociation devra
porter sur différents aspects :
1. le respect des normes
• respect des normes d’hygiène et de sécurité
• déclaration des activités aux registres du commerce et de l’artisanat
• respect du droit du travail
2. la sortie des activités du foyer
• inventaire de toutes les formes d’accueil possibles : pépinières d’entreprises,
maison de l’initiative économique locale
• définition de normes transitoires
3. la régularisation
• études de faisabilité de régularisation de ces activités
Le choix et l’affirmation de la décision de « sortir » les activités sera prétexte aux
conflits les plus importants. La négociation devra associer :
• la DDASS, dont la direction départementale des services vétérinaires
• la DDTEFP
• la DDRCF
• les douanes (sur le contrôle des métaux précieux, le tabac,…)
• la police,
• le gestionnaire,
• le propriétaire,
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• des représentants des résidents,
• la ville

Les activités cultuelles
A l’heure actuelle, les salles de prières des foyers de travailleurs migrants ont un usage
interne mais également externe ; elles s’adressent souvent à une population de proximité
qui ne bénéficie pas de possibilité de pratiquer sa religion.
La négociation portera sur le choix entre le maintien d’une salle de prière exclusivement
réservée aux résidents ou sur l’externalisation complète du lieu de culte, tout en sachant
que l’externalisation ne réglera pas automatiquement la question. A ce propos, il est
nécessaire de rappeler le rôle du ministère de l’Intérieur comme ministère des cultes.
La négociation associera :
• le ministère de l’Intérieur,
• la Préfecture,
• la ville,
• des représentants des résidents,
• des associations cultuelles « loi 1905 »
• le gestionnaire
• le propriétaire
Cette négociation dépasse le cadre des foyers et renvoie aux décideurs politiques,
locaux ou nationaux, la question de la possibilité de la pratique du culte musulman en
l’occurrence.

La programmation
Les différentes étapes de la programmation accompagneront toute la démarche de
négociation et de concertation avec les résidents concernant le relogement, les salles de
réunions, la restauration collective, la place des activités économiques ou cultuelles. En
ce sens, elles seront marquées par des moments de conflits avec les résidents, qu’il
appartiendra au comité de pilotage de gérer.
La programmation traduira le mode de fonctionnement du futur foyer en termes
d’espace et sera l’expression affirmée de la volonté du comité de pilotage de mettre en
œuvre concrètement les décisions dans le respect du cadrage initial.
Les trois premières étapes de la programmation s’attacheront :
• à la négociation du foncier ;
• aux études de faisabilité technique ;
• aux études de faisabilité financière.
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Des études préalables permettront d’établir le cahier des charges de la programmation,
de débloquer les dossiers de financement et de réaliser les travaux.
La programmation définitive est la phase ultime de l’opération. Elle se traduit par la
livraison concrète du nouveau foyer. Elle entraine la mise en application de la
redevance après travaux et la mise en place du nouveau mode de gestion de la structure.
Les partenaires de l’élaboration de la programmation seront :
• la DDE
• la ville
• le gestionnaire
• le propriétaire
• des représentants des résidents
• les financeurs

En conclusion : le projet social
Le projet social met en forme les conclusions des négociations qui ont accompagné
l’ensemble de la démarche de restructuration. Il doit donc exprimer les différentes
étapes par des actions repérées et affirmer la cohérence des partenaires publics.
Le projet social a fondamentalement pour objectif :
• l’accès aux droits des résidents : droit au logement, droit à des conditions
d’hygiène et de sécurité, droit à l’insertion sociale et économique,
• le retour du droit dans le foyer : par le respect du droit par les résidents, par le
contrôle de la sur-occupation, par la régularisation de la restauration
collective et des activités économiques en dehors du foyer.
Le projet social est donc avant tout un outil d’intégration des résidents dans la ville et
plus largement en France.
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