VIOLATION DES DROITS ET MALTRAITANCE
PAR L'OFII DE TOULOUSE
Résumé du rapport de novembre 2019
Pourquoi un nouvel Observatoire ?
Fin 2018, d’étranges bruits sur l’accueil des étranger-e-s à l’OFII (Office Français de l'Immigration et de
l'Intégration) parcourent les EGM 31 (Etats Généraux des Migrations) qui regroupent plus de 35
associations à Toulouse. Comme lors de l’Observatoire de l’accueil des étranger-e-s- à la préfecture de
Toulouse réalisé en 2016-2017, il y aurait maltraitance institutionnalisée par un service public. Militante-s de l’assemblée locale de Toulouse des EGM (Cercle des Voisins, Ligue des droits de l’Homme, CGT
et militant-e-s non affilié-e-s), assisté-e-s de chercheurs du CNRS et de l’Université Jean Jaurès, sont
alors allé-e-s « voir ». Ce qu’ils et elles ont observé dépasse l’entendement. Nous avons alors décidé de
constituer un Observatoire et de mener une enquête par questionnaire. Une dizaine de volontaires
ont fait remplir 119 questionnaires qui ont été traités de manière statistique.
Au vu de la gravité des atteintes constatées aux droits, du mépris des règles élémentaires du service
public, nous avons décidé de rendre public ce « rapport d’étape », un rapport donc incomplet, encore
parcellaire, mais qui a le mérite de poser clairement la question de l’application du droit à l’OFII de
Toulouse. Ce 4 pages en est une présentation/résumé. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’incriminer les
« vigiles privés » qui officient dehors, debout, sans siège disponible, qu’il pleuve ou qu’il vente, ni les
personnels de l’OFII, soumis à la pression désormais généralisée dans les services publics. Mais
d’alerter les pouvoirs publics et nos concitoyens sur cet îlot de non-droit situé hors des regards, au
milieu d’une zone d’habitation - sans aucune indication - sur des atteintes inacceptables aux droits
humains. Le Cercle des Voisins a contribué à l’analyse des rapports entre l’OFII et le CRA (Centre de
Rétention Administratif) de Cornebarrieu.
Nous avons également filmé en mai 2019, quelques minutes à la porte de l’OFII. Ce documentaire
intitulé : « Violation des droits et maltraitance par l'OFII de Toulouse : le film » est une autre forme de
présentation de notre colère. Il est diffusé sur le net.
Comme lors de la remise du rapport sur l’accueil à la Préfecture de Toulouse, les associations
toulousaines des EGM sont prêtes à collaborer à une remise à plat de l’accueil à l’OFII à Toulouse pour
qu’il se conforme aux lois et respecte les droits humains.
Ce travail sur l’OFII est révélateur d’autres dérives technocratiques et liberticides présentes dans un
nombre croissant des services publics du fait des lois qui contraignent les fonctionnaires à
s’adapter aux évolutions techniques, notamment numériques, plutôt qu’aux besoins des
citoyen-ne-s usager-e-s.

Ont collaboré à cet Observatoire :
Violation des droits et maltraitance par l'OFII de Toulouse : le rapport
Claudine Sarradet, Hélène, Michèle Arnaud, Nicole Cremel, Sandrine Tirelli, François Saint Pierre, Marie-Christine
Perrin, Monique Langevine.
Rédaction : Daniel Welzer-Lang, Monique Langevine.
Direction scientifique : Daniel Welzer-Lang (sociologue, Lisst-Cers-Cnrs), Frédéric Rodriguez (informaticien, LCPI-UTJJ Toulouse).
Violation des droits et maltraitance par l'OFII de Toulouse : le film
Réalisation : Daniel Welzer-Lang ; Images : Daniel Welzer-Lang, assisté de Marie-Christine Perrin
Aide à la réalisation : François Saint Pierre ; Montage : Pascal Fayeton ; Voix : Nathalie Pagnac.
Conformément à l’usage, ni le film, ni le rapport, n’engagent les laboratoires d’appartenance des chercheurs.

1

Qui sont les personnes rencontrées à l’OFII ?
41 pays sont nommés. 70% des répondant-e-s sont issu-e-s de
nos anciennes colonies françaises (71,20%). Nous sommes loin
des hordes d’albanais-e-s et de géorgien-e-s annoncé-e-s dans
les médias. Ce chiffre est comparable au 73,3 % des
personnes accueillies à la préfecture qui étaient lié-e-s à nos
anciennes colonies.

Violation des principes fondamentaux de nos services publics et des droits
des usagers
Dans notre observation de la préfecture de Toulouse en 2017, nous avions décrit à la préfecture de
Toulouse ce que le Défenseur des droits nomme une « législation de guichet » : des personnes non
dépositaires d’une délégation d’autorité administrative (les guichetier-e-s, personnel de catégorie C à
la préfecture) ne peuvent légalement refuser la mise à disposition d’un dossier de demande de droits.
Sinon, nous ne sommes plus dans un service public, mais dans un dispositif où des agents de l’État,
voire ici des vigiles, fonctionnaires ou non, sans formation adaptée, sont chargés de fait, sans mandat,
d’interpréter la loi comme bon leur semble. Notre enquête révèle que l’OFII a mis en place une
« législation de barrière » ! Nous n’avions jamais observé une telle situation à Toulouse dans un
service public. En chargeant des vigiles privés, non soumis au secret professionnel, de filtrer les
entrées, l’OFII bafoue les droits de la personne et le respect de la vie privée et familiale.

Les principaux principes du service public bafoués par l’accueil à l'OFII de
Toulouse
LE PRINCIPE D’ACCESSIBILITÉ
« Tout le monde peut prendre contact avec nous et avoir un rendez-vous » telle est l’affirmation
répétée par le directeur de l’OFII. Les discours et les chiffres affirment le contraire.

L’accès aux guichets : une politique du refoulement de l’usager-e
Pour accéder à l’OFII de Toulouse, la barrière physique et sa clé sont gardées par les vigiles privés.
Une question : Quels sont le rôle et la place des vigiles ? Des agents non assermentés accèdent aux
coordonnées des usager-e-s, à des documents nominatifs, voire médicaux, à des explications relatives
à la vie privée. Des vigiles, non fonctionnaires (non soumis au secret professionnel et médical)
embauchés pour sécuriser les locaux, et qu’on met en position de décision d’entrée et d’accès aux
guichets.
Quelle formation ont reçu les vigiles ? Réponse du directeur de l’OFII aux observateurs de la LDH :
« Cela ne vous regarde pas ! » (27 mai 2019)

Conditions d’accueil des usager-e-s / conditions de travail pour les salarié-e-s,
vigiles compris
Aucun abri n'est prévu à la grille et donc lorsque la météo est mauvaise, les gens qui veulent entrer et
celles qui attendent les personnes qui sont rentrées sont soit sous la pluie, soit dans le froid, soit en
plein soleil et l'attente est parfois très longue.
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Interdictions de l’accompagnement jusqu’à l’absurdité

“

Aucun accompagnant-e, aucune association ne sont accepté-e-s dans les locaux de l’OFII.
Décidément, cet office n'est pas du tout accueillant ! Une maman d'origine mongole a rendez-vous
avec le médecin de l'OFII. Ne parlant pas français, une amie l'accompagne pour lui servir
d'interprète. Cette dame et son amie sont venues chacune avec leur bébé depuis Balma. Après avoir
montré sa convocation, le gardien chargé de la sécurité ne laisse entrer que la personne convoquée,
sans son bébé. L'amie accompagnatrice se retrouve donc avec 2 poussettes et 2 bébés devant la
grille. Une évidente solidarité s'organise automatiquement entre les personnes "en attente" sur le
trottoir. À tour de rôle, ceux qui espèrent entrer et les observateurs des EGM bercent ou promènent
les bébés dans leurs poussettes. Mais il fait bien froid ce matin-là. Les bébés n'arrivent pas à
s'endormir, ils ont froid, ne sont pas assez couverts. Leurs mamans n'avaient pas prévu de rester
dehors. Au bout d'une heure, nous retournons vers un des gardiens pour lui demander l'autorisation
de mettre ces petits à l'abri, au chaud. Il va vers le bâtiment et revient avec la maman et finalement
laisse l'amie et les 2 bébés entrer au chaud. Plus personne devant la grille, le gardien va alors s'assoir
dans la voiture quelques minutes, sans doute pour avoir un peu plus chaud lui aussi. Drôle de job !
Témoignage d’une observatrice

Le « TOUT-RENDEZ-VOUS »

”

N’entrent que les personnes qui ont rendez-vous, telle est la réponse faite à qui se présente à la
barrière. Une telle règle serait acceptable à condition :

• Que cette politique soit renseignée sur le site de l’OFII, ce n’est pas le cas !
• Que les usager-e-s puissent obtenir facilement un rendez-vous, ce n’est pas le cas !
• Et que, comme le prévoit d’autres services de l’État (Préfecture), qu’une procédure d’urgence soit prévue.

Avez-vous (eu) un rendez-vous ? Non 58%

Un téléphone non accessible pour une partie importante des usager-e-s et un
service Internet inadapté
Une ligne téléphonique existe. Pour les demandeurs d'asile c’est un obstacle de plus à l’accès à leurs
droits. Tout au long de l’enquête, une longue litanie sur les essais infructueux de contacts avec l’OFII :
par Internet

par téléphone
« On a essayé de téléphoner pour des
renseignements
mais
personne
ne
répond. »
« Pas de réponse par téléphone, et
aujourd'hui sur place on nous dit encore
d'attendre. »
« Ils ne répondent pas au téléphone. »
« J’ai essayé sans relâche de téléphoner,
sans obtenir de réponse. »
« J'ai passé des heures à appeler le numéro
donné par l’OFII, sans obtenir quelqu'un au
bout du fil. C'est pour ça que je me déplace
à l’OFII. »

« Il n’y a pas de borne ici ni quelqu'un pour nous aider.
» [« Il dort dans la rue » a noté l’observatrice]
« Je voudrais savoir quelles démarches je dois faire
pour faire venir mon mari actuellement encore au
Maroc, mais sur Internet ce n'est pas très clair. »
« C'est parfois compliqué de comprendre ce qui est
demandé. »
« Je n'ai pas réussi à remplir le dossier sur Internet, et
n'ai pas compris les manipulations à faire et ce qui
était demandé. »
« Oui, j'ai accès à Internet mais je préfère le face à face
et avoir quelqu'un devant moi à qui je peux poser des
questions et obtenir des réponses claires. »

« J'ai essayé de téléphoner pour connaître
l'avancée de mon dossier, mais ça ne
répond jamais. »

Oui, je sais me servir d'Internet mais cette attestation,
ce n'est pas possible de l'obtenir comme ça. »

« On ne peut pas avoir accès à l'accueil et
on n'arrive pas à avoir un rendez-vous par
téléphone. »

« J’ai trouvé un document sur Internet, mais
aujourd'hui, on ne m'a pas laissé entrer à l’OFII pour
obtenir des informations sur les démarches à faire. »

« On va demander à un ami. »
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LE PRINCIPE DE MUTABILITÉ / ADAPTABILITÉ DES SERVICES À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Une forte ambiguïté se cache dans ces principes de mutabilité/adaptabilité. Un service public est
censé s’adapter aux demandes de ses usager-e-s, aux formes techniques et technologiques qui
pourraient améliorer la qualité des services. Bref, s’adapter à l’intérêt général. Or, ce que soutiennent
l’OFII et les autres services au public qui se dématérialisent très rapidement, est que c’est au public
de s’adapter aux bouleversements technologiques.
La dématérialisation ne doit pas être un frein aux droits des étrangers et plus généralement des
usagers.
Avez-vous utilisé Internet pour vos démarches ? Oui : 22% Non : 66 %
Il nous faut souligner que l’OFII de Toulouse n’a pas de site spécifique. Le site web OFII est un site
national dans lequel figurent les différentes directions territoriales. La page d’accueil du site
www.ofii.fr, est exclusivement en français. Ce qui n’aide pas les non francophones !
Seul-e-s 13 % des personnes ont pu faire les démarches demandées ; moins de 20% ont eu un
accès facile à Internet (16,80 %).

Un site non conforme
Les principes du RGAA ne sont pas appliqués (voir la nouvelle version du RGAA - Référentiel général
d'amélioration de l'accessibilité) :
[source : https://pidila.gitlab.io/checklist-pidila/]

• Pi-003 Les délais de réponse aux demandes d'information sont indiqués. Pas de délai indiqué et
•
•
•

pas ou peu de réponse au mail.
Pi-030 Pour chaque démarche en ligne, l'administration propose un accompagnement humain
personnalisé. Le site ne propose que des formulaires à télécharger.
Pi-134 Les formulaires complexes sont précédés d'une description de leurs étapes. Aucun
descriptif, seul un formulaire complexe qui demande une connaissance de la langue et des
modes de fonctionnement du pays.
Pi-147 Le pied de page comporte les liens vers legifrance.gouv.fr, service-public.fr, gouvernement.fr
et france.fr. Aucune de ces informations ne figure en pied de page.

Sur la traduction des échanges : Article 5§2 de la Directive 2003/33 : « les États membres font en
sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que
le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas
échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement ». Code d’Entrée et de Séjour
des Étrangers Demandeurs d’Asile (CESEDA) (article L111-8, article L741-1…). La loi prévoit un droit à
l’information dans une langue comprise par le demandeur étranger à tous les stades des procédures
administratives. Lorsqu’une décision ou une information doit être communiquée à un-e étranger-e,
les autorités sont tenues de s’assurer que ces informations sont communiquées dans une langue que
le demandeur comprend soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète.
39% des personnes interrogées disent avoir signé un papier qu’elles n’ont pas compris ! Les
documents pour la visite médicale sont uniquement en français ou en anglais. Beaucoup ne les
comprennent pas et sont obligés de les signer.

LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ : LES ALÉAS DE LA CARTE DE L’ALLOCATION
Une nouvelle carte entre en vigueur à partir du 5 novembre 2019. Déjà les associations se
mobilisent contre cette carte avec laquelle il sera impossible de retirer de l’argent en liquide : « la
carte de retrait d’espèces remise aux bénéficiaires de l’Allocation de demandeur d’asile (ADA), devient
une carte de paiement ». Début novembre, elle était encore annoncée comme ne permettant que 25
paiements dans la limite de son solde. Au 15 novembre, suite aux mobilisations cette limitation a été
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levée sans possibilité de retraits d’espèces. Une impression d’imprécision permanente y compris pour
les observateurs/trices. Comment arriver à suivre ces méandres anxiogènes, subis par de
nombreuses personnes suite aux dématérialisations ; de plus ici en situation de d’extrême précarité ?
Et comment vivre décemment sans argent liquide ?
Nous demandons à l’OFII et à la Direction générale des étrangers en France, d’annuler cette réforme.

LE SERVICE DE L'OFII AFFECTÉ AU CRA DE CORNEBARRIEU
L’OFII exerce également une mission d’information, de soutien et d’écoute des étranger-e-s dans les
centres de rétention administrative (CRA). Dans ce cadre, des aides matérielles leur sont apportées
afin d’assurer l’organisation de leur départ et faciliter leurs conditions de rétention.
[Source : www.ofii.fr/qui-sommes-nous/nos-missions].
Le Cercle des Voisins de Cornebarrieu nous a ouvert ses archives. « En ce mois d'octobre 2019, le
constat associatif est sévère : L’OFII ne fait plus grand chose désormais. » Témoins, ces extraits de
rapports internes :

•

•
•

L'aide au retour prévue logiquement par la loi Asile et Immigration de septembre 2018 est
désormais effective en centre de rétention, mais les conditions pour y avoir droit sont strictes : il
ne faut pas avoir d'interdiction du territoire français. Les personnes doivent venir d'un pays pour
lesquels un visa est nécessaire pour venir en France. Si les personnes donnent leur passeport elles
ont un bonus de 150€.
Au niveau des achats, l'OFII n'achète désormais que les cigarettes.
Concernant la récupération de bagages, c'est inefficace. Les CRA ont une vocation nationale mais
l'OFII ne les récupère que sur Toulouse et les villes limitrophes. Pas de contacts avec les autres
agents de l'OFII qui permettraient la récupération et l'acheminement de biens depuis d’autres
départements jusqu'à Cornebarrieu. Lorsque des bagages sont perdus, et que les personnes ont
quitté le CRA, ce n'est plus ni le problème ni la compétence de l’OFII du CRA.

Or, l’OFII ne respecte pas ses obligations.

Extrait du dépliant de l'OFII (en français)
Comment faire valoir vos droits acquis par le travail ?
Si vous êtes placé dans un centre de rétention administrative (CRA)
Vous devez indiquer à l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que
vous n’avez pas perçu vos salaires et vos indemnités.
L’OFII se charge de les obtenir pour vous.
Si votre employeur refuse de verser les salaires antérieurs, les heures supplémentaires, les
primes ou les indemnités, vous pouvez solliciter une personne habilitée à entrer dans un CRA.
Celle‐ci pourra contacter l’organisation syndicale de votre choix pour assigner votre employeur
ou le donneur d’ordre, devant le Conseil de Prud’hommes. Ou : Vous pouvez demander à
contacter un avocat de votre choix.
Si vous êtes reconduit après votre placement en CRA, l’OFII transfèrera les sommes dues, dans
le pays dans lequel vous avez été reconduit.
Qui peut intervenir dans un CRA ?
Les agents de l’OFII, les représentants des personnes morales habilitées, les avocats.

Ce document est en plusieurs langues (anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais).
Notre demande : ce document doit faire partie de l'accession aux droits et être donné à chaque retenu-e
à son arrivée au CRA. L’OFII ne réagit pas malgré les réclamations des associations et des syndicats.
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