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LETTRE OUVERTE 
à Monsieur le Ministre de  l'Immigration, de l'Intégration, 

de l'Identité Nationale et du Codéveloppement 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Depuis la publication au Journal Officiel du 30/12/2007 des décrets relatifs à la 

constitution de l'Administration Centrale du MIMINIDCO, vous détenez désormais la pleine 

et  entière autorité sur les services qui composent le nouveau ministère. 

 

Comme une partie du personnel des deux autres sous-directions parisiennes de l'ex-

Direction de la Population et des Migrations, les agents de la sous-direction chargée des 

Naturalisations, délocalisée à Rezé depuis 1987, appartiennent aujourd'hui  à la nouvelle 

direction de L'Accueil, de l'Intégration et  de la Citoyenneté. 

 

 En décidant finalement de confier les questions d’intégration également à une 

« direction » à part entière et non plus  à un simple service - comme nous l'avions fortement 

demandé- vous avez marqué votre volonté que votre ministère ne soit pas essentiellement 

celui du « contrôle de l’immigration» mais aussi celui chargé de promouvoir l’intégration et 

l’accès à la nationalité française qui en est la consécration… 

 

Cependant, la teneur de la lettre que vous nous avez adressée, le 26 décembre 2007, en 

réponse à la motion adoptée par le personnel de la sous-direction des naturalisations suite  à la 

décision du conseil de la modernisation des politiques publiques de " supprimer le doublon 

entre l'administration centrale et les préfectures en matière de naturalisation " ravive nos 

préoccupations. Loin de lever nos inquiétudes sur l'avenir du service public de la nationalité, 

vous donnez le sentiment que vous êtes prêt à accepter d'abandonner aux préfets le pouvoir 

d'accorder ou de refuser la nationalité française…  

 

En effet, vous vous contentez de nous renvoyer vers la mission RGPP et 

accessoirement à la concertation que doit organiser M. Stefanini « pour commencer à étudier 

les suites juridiques et procédurales qui pourraient être données à la décision du conseil de 

modernisation des politiques publiques ». Vous laissez  ainsi ouvertement  entendre que vous 

n'avez aucune objection aux analyses de la mission présidée par M. Melchior. Nous espérions 

un tout autre engagement de votre part dans la défense de vos attributions ministérielles en 

matière de naturalisation et de la sous-direction de l'accès à la nationalité française qui en a la 

charge (sachant que celle-ci regroupe les 2/3 des effectifs de la  nouvelle direction de  

l'Intégration et de la citoyenneté.)  

    

Il  s’avère précisément qu’avant la réception de votre lettre nous avions déjà été reçus  

(en compagnie de la CFDT) par  M. Melchior et  que cette entrevue nous a définitivement 

convaincus que la déconcentration des décisions d’octroi et de refus de la nationalité française 

n'est  pas une simple  hypothèse de travail  mais  bien un  choix  délibéré que la mission 

RGPP n' a eu aucun mal a entériner. 

  

Il  est ainsi apparu que loin d’avoir constitué un audit impartial visant à dégager les 

éventuels moyens de «  moderniser » le service public de la nationalité, la mission RGPP sur 

les naturalisations était investie d’un objectif prédéterminé, pipé dès le départ ! Il est, en effet, 

impossible de concevoir une procédure d’acquisition de la nationalité française entièrement 

centralisée, ainsi que M.Melchior a eu beau jeu de nous le rappeler… 

 



 

La nature de la "commande" qui a été passée à la mission RGPP  par le gouvernement 

-dont vous êtes membre- d’« éviter le double niveau d’instruction en matière de 

naturalisation » part du  postulat erroné et dangereux que la constitution des dossiers de 

naturalisation en préfectures est totalement assimilable au travail d’instruction que réalisent, 

avec  la distance, la neutralité  et la technicité  nécessaires, les agents de la SDN, dans le cadre 

de la mise en œuvre de la politique de la nationalité décidée par le ministre.  

 

Notre demande d'entrevue du 15 décembre dernier, présentée conjointement avec la 

CFDT, visait précisément à nous permettre de vous exposer les nombreux arguments qui 

militent en faveur du maintien d'un "lieu de décision unique " en matière de nationalité. 

 

 D'ores et déjà, nous souhaitons vous rappeler que le MIMINIDCO a justement 

organisé, en  novembre 2007, un séminaire européen intitulé « acquisition de la nationalité, 

citoyenneté et promotion de l’identité nationale». Cette réunion internationale qui s’inscrivait 

dans la recherche d’un rapprochement des législations en matière de nationalité a notamment 

fait ressortir l’existence dans les principaux pays européens d’une autorité centrale chargée 

d’accorder discrétionnairement  la nationalité, après constitution du dossier de demande par 

une autorité administrative intermédiaire de nature variable… Faudrait-il en conclure que 

dorénavant l’exemple européen ne serait plus le credo du gouvernement ? 

 

Et que dire du paradoxe flagrant qui résulterait  de la décision  de priver le ministre 

théoriquement investi des questions de naturalisation du contrôle la mise en œuvre de la 

politique de la nationalité, après l'acharnement avec lequel le Président de la République, 

malgré l'ampleur des critiques (au nombre desquelles figuraient celles de notre confédération),  

a maintenu son projet d'instituer un ministère de l'Immigration et de "l'Identité 

nationale"…Alors que ledit ministère vient à peine d'être structuré, le gouvernement 

envisagerait maintenant, sans aucun état d'âme, de galvauder la nationalité française en 

confiant la mise en œuvre de la politique de la nationalité à l'arbitraire préfectoral et aux 

pressions locales de tous ordres ?!   

 

Vu l’urgence et la gravité de la situation, nous réitérons avec la plus extrême 
fermeté notre demande d’entrevue afin de vous convaincre personnellement de notre 

volonté et  de celle du personnel de la SDN de tout mettre en œuvre pour assurer la nécessaire 

défense  du service public de la nationalité, celle  des intérêts des futurs candidats  à la 

naturalisation, sans perdre de vue ceux des agents qui ont été affectés au sein de ce service 

d’administration centrale, délocalisé. A ce titre, d’ailleurs, personne ne peut actuellement dire 

ce qu’il adviendrait de leur sort si le choix de la mission RGPP était validé.. 

 

Cette lettre sera communiquée sous forme de « lettre ouverte » aux agents du 

MIMINIDCO ainsi qu’à  nos ex-collègues du ministère des Affaires Sociales et nous nous 

réservons l’opportunité d’en utiliser des extraits à l’intention des medias et du milieu 

associatif.     

Dans l’attente d’un rendez-vous rapide, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 

ministre, l’assurance  de notre considération distinguée. 

 

 

 

         Pour la CGT                                                                           

            

                                                                            

M. Bonnefis    

 

 

                                                                           

   copie  à:    M. Guéant  

 M. Fillon 

 M. Melchior 


