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Pendant que la France cherche à détricoter Schengen, l'Allemagne attend avec
impatience les immigrés de l'Est qui combleront sa pénurie de main d'oeuvre... mais
doit faire face à une attractivité en berne.

Comme l’Autriche qui a publié des chiffres la semaine dernière1, l’Allemagne attend avec
sérénité l’arrivée de salariés en provenance des pays membres de l’Union européenne qui
ont adhéré en 2004 – la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Pologne, la
Hongrie, Chypre, Malte, la Lettonie, la Lituanie et Estonie – et qui pourront donc à partir du
1er mai prochain circuler librement en Europe.

Pénurie de main d’oeuvre contre diabolisation de
l’immigration
Selon une étude de l’Institut de l’économie allemande (IW) de Cologne [DE], d’ici 2020,
1,2 million de personnes sont ainsi attendues. 800.000 personnes devraient venir s’installer
dans le pays d’ici la fin 2012, le flux migratoire devant se ralentir par la suite. Par
comparaison, l’IW rappelle que dans les années 90, la chute du mur de Berlin s’était traduite
par l’arrivée de 3,3 millions de personnes en provenance des anciennes démocraties
populaires, hors RDA.

Les projections de l’institut IW sont confirmées par le responsable de l’agence fédérale pour
l’emploi, Frank-Jürgen Weise, qui table sur 140 000 immigrants supplémentaires par an
quand le commissaire européen pour l’emploi et les affaires sociales, Laszlo Andor estime
que 100.000 salariés par an pourraient être s’installer outre-Rhin.

Critiquant ces scénarios négatifs diabolisant des hordes de migrants venus de l’Est pour
l’essentiel, la ministre du Travail, Ursula von der Leyen a rappelé qu’il n’y  a pas « le moindre
indice allant dans ce sens. Je vois dans la libéralisation du marché du travail au contraire plus
de chance que de risque ». Dans un pays qui souffre déjà de pénuries de main-d’œuvre, ces
travailleurs supplémentaires tombent à pic, comme le confirme Michael Hüther, le directeur
de l’institut IW.
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http://owni.fr/2011/05/09/allemagne-recherche-immigres-de-lest-desesperement/#footnote_0_61822
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RENÉ DE SÉVÉRAC
le 10 mai 2011 - 9:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“Pénurie de main d’oeuvre
contre diabolisation de l’immigration”
Il y a en effet “Pénurie de main d’oeuvre” en Allemagne et ils ont recours aux européens
du bloc communiste. Parfait.
En France il y a “diabolisation de l’immigration” (il serait honnête de dire PEUR – et pas
du diable – ) parce que nos immigrés sont à la recherche de prestations.
De plus, grâce aux enfants des vagues précédentes la Pénurie de main d’oeuvre chez
nous n’est pas aussi criante.
Cette remarque est optimiste, elle suppose que ces “djeuns” ont le désir de travailler,
autre que dans le rap !

L’Ouest moins attractif qu’auparavant, un risque pour
l’Allemagne
Le directeur de l’agence fédérale pour l’emploi, Frank-Jürgen Weise, cité par le quotidien
Rheinischen Post, estime même que les immigrés attendus ne seront pas assez nombreux
pour répondre aux besoins des entreprises.

Les salariés des pays d’Europe centrale et orientale ne seraient pas, non plus,
spécialement disposés à franchir la frontière, réfléchissant à deux fois avant de quitter leur
pays où les conditions de v ie et les niveaux de salaire se sont appréciés au cours de ces
dernières années. A titre d’exemple la ministre du travail polonaise Jolanta Fedak estime
qu’au maximum 300.000 à 400.000 Polonais par an pourraient profiter de l’ouverture totale
des frontières pour aller v ivre ailleurs en Europe.

Ces pronostics laissent les salariés allemands sceptiques. Selon de récents sondages, ils
sont 40 % à craindre la concurrence de leurs voisins de l’Est sur le marché du travail. De
même que les syndicats qui mettent en avant le risque de dumping salarial des Polonais et
des Tchèques qui seraient prêts à accepter des rémunérations moins élevées en passant la
frontière chaque jour pour aller travailler en Allemagne, tout en v ivant dans leur pays où le
coût de la v ie reste beaucoup moins élevé.

Article publié initialement sur MyEurop sous le titre L’Allemagne attend avec impatience
les immigrés de l’Est.

Photo FlickR CC : Kewagi ; Tobias Bullert.

1.  NDLR : l’article a été p ub lié le 27 avril 2011 [↩]

La croissance économique actuelle va nécessiter des besoins
supplémentaires de main-d’œuvre.

Le problème est que l’Allemagne est beaucoup moins attractive que ce
que beaucoup d’Allemands pensent. Les jeunes diplômés polonais
très qualifiés préfèrent aller au Royaume-Uni.
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MOKTAR
le 13 janvier 2012 - 20:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

bjr je veut alle a u allemagne

KHELIFI
le 6 avril 2012 - 5:52 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

SALUT
je suis un citoyen algerien je possede un diplome de magister en électronique et j’ai
entrain de préparé une thése de doctorat en sciense , j’ai 29 ans .
Mr (Mme) je veux immigré en allemagne veuillez me dérigé à quel servise (adresse , E-
mail) je dépose ma demande d’immigration en tant que travailleur qualifié et quelles les
procédures à suivres pour l’obtention du visa d’immigration?
CORDIALEMENT

NGATALI DIVIN
le 15 juillet 2012 - 9:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis un jeune de 24 ans diplôme sans emploi et je veux immiger et travailler
en Allemagne que faire pour les formalités
merci de m’orienterngatali
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