Journée d'information
Mardi 16 avril 2013

La gauche et l’immigration :
la continuité, plus que le changement
Le point sur les réformes (loi sur la "retenue", nationalité, régularisation...)
9h30 - Accueil et enregistrement des participant·e·s
9h45 - Introduction

10h - La loi « Valls » du 31 décembre 2012
La nouvelle pénalisation du séjour irrégulier
Les contrôles d'identité
La retenue et les droits des personnes étrangères
Le délit de solidarité
Pause
11h45 – 12h45 - Questions
12h45 – 14h – Déjeuner libre

14h - La politique des circulaires
L’accès au marché du travail des diplômés étrangers
L'admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale »
L'admission exceptionnelle au séjour par le travail
La nationalité française : vrais ou faux assouplissements ?
L'enfermement des familles
Pause
16h45 – 17h45 - Questions
17h45 - Clôture
*********

Lieu de la formation : Salle de la CFDT, 2 boulevard de la Villette, 75019 Paris (M° Belleville)
Pour voir l'ensemble de nos formations : www.gisti.org/formations
Renseignements et inscriptions : Gisti, Service formation, 3 villa Marcès 75011 Paris
Tél. 01 43 14 84 82 ou 83 / Fax 01 43 14 60 69 / www.gisti.org / formations@gisti.org
Les inscriptions ne peuvent se faire que par courrier accompagné du règlement :
30 euros (tarif réduit : 15 euros - étudiant·e·s, personnes au chômage).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée d’information du 16 avril 2013
À remplir et à renvoyer au Gisti, 3 villa Marcès 75011 Paris,
accompagné du règlement à l’ordre du Gisti.

Nom – Prénom :

Adresse :

Profession :

Téléphone / Fax :
E-mail (pour la
confirmation
d’inscription) :

Merci de cocher les cases qui correspondent à votre inscription :
Ci-joint un chèque de :
O 30 euros
O 15 euros (étudiants, chômeurs)
O Je désire une attestation de présence
O Je désire une facture

Si vous souhaitez être inscrit sur la liste de diffusion du Gisti, qui permet de recevoir des
informations sur les actions et les publications de l'association, cocher cette bulle : O

