
 
  
 

  

Le gouvernement double les
heures de français pour migrants
  Par Nathalie Birchem, le 5/6/2018 à 04h17  

  

Édouard Philippe a dévoilé mardi 5 juin ses mesures pour l’intégration des migrants. Il
entend doubler les cours de français et de formation civique et promouvoir l’accès à
l’emploi.

  
  

Deux semaines avant l’arrivée au Sénat, le 19 juin, du projet de loi immigration, qui crée
de nouveaux outils pour faciliter les expulsions de clandestins, le premier ministre
Édouard Philippe a présenté mardi 5 juin des mesures pour améliorer l’intégration des
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migrants en situation régulière. Inspiré des propositions du rapport Taché, qui les
chiffrait à 607 millions d’euros, l’ensemble devra être jugé à ses résultats, l’exécutif ne
précisant pas les moyens dédiés à cette politique. Selon l’AFP, l’effort total pourrait se
situer entre 100 et 200 millions d'euros par an.

Le pouvoir veut relancer l’intégration des migrants

Principale innovation : le nombre d’heures de cours de français sera doublé.
Actuellement, quand un étranger reçoit un titre de séjour, il signe un contrat
d’intégration républicaine (CIR), assorti d’une formation civique obligatoire de
12 heures et si besoin, de 50 à 200 heures de français. Un ensemble insuffisant puisque
quatre bénéficiaires sur dix n’atteignent pas le niveau de langue A1, le plus bas requis.

Développer les formations mêlant langue et qualifications professionnelles

Le gouvernement entend donc allonger la formation de base à 400 heures dès 2019,
voire à 600 heures pour les publics ne sachant ni lire ni écrire, et améliorer la qualité
pédagogique des cours. La formation civique sera aussi refondue et portée à 24 heures.
Alors que seulement 35 % des immigrés ont un travail dans les cinq ans après leur
arrivée, le gouvernement entend aussi faire porter son effort sur l’emploi. Deux
entretiens à visée professionnelle seront créés en début et en fin de CIR et une
orientation professionnelle sera proposée.

« Beaucoup de réfugiés n’ont pas d’autre solution pour l’avenir que l’intégration »

La reconnaissance des formations et expériences antérieures (via 1 000 Valorisations
des acquis de l’expérience) sera facilitée. Surtout, l’exécutif entend développer les
formations mêlant langue et qualifications professionnelles. Ainsi, un « sas linguistique
et socioprofessionnel » de trois à six mois sera expérimenté pour 8 000 jeunes
nouvellement arrivés en 2018 et 2019. Et des programmes innovants, comme le
dispositif Hope de l’Afpa, qui mêle hébergement, langue et formations vers des métiers
en tension, ou Accelair de Forum réfugiés, qui propose des accompagnements globaux
vers l’autonomie, seront étendus.

La question du logement peu présente dans le plan

Enfin, un « accompagnement social individualisé » sera mis en place dès 2019 « pour
faciliter les démarches des premiers mois » en matière de santé, droits sociaux,
formation. La prise en charge des syndromes post-traumatiques sera développée et
sept structures seront dédiées à l’hébergement des femmes victimes de violences. Les
offres de sport et de culture seront encouragées. En revanche, alors que de nombreux
migrants sont sans toit, le logement est très peu présent dans ce plan, le gouvernement
se bornant à rappeler la circulaire de décembre 2017 qui demande aux préfets de
mobiliser 20 000 logements pour les réfugiés.

-----

Le travail de la police à la frontière franco-italienne épinglé

En septembre 2017, quatre agents du contrôleur général des lieux de privation de liberté
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ont visité les locaux de la police aux frontières (PAF) de Menton, où, depuis 2015, est
rétabli le contrôle avec la frontière italienne. À cette époque, 115 personnes étaient
interpellées en moyenne chaque jour. Ce volume d’activité « induit chez les
fonctionnaires de police une tension qui nuit à la bonne exécution de leur service »,
note le rapport des contrôleurs, publié mardi 5 juin, qui fait état d’une gifle donnée à un
jeune migrant. Un « déni de règles de droit » est aussi dénoncé. Les refus d’entrée ne
sont ni lus ni expliqués aux personnes, qui doivent repartir vers l’Italie à pied ou en
train, y compris les mineurs isolés, qui devraient pourtant être protégés. Les demandes
d’asile ne sont pas prises en compte. Le rapport pointe aussi l’insalubrité des locaux.

Nathalie Birchem
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