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MINJSTERE DE l'IMMJGRATION, DE L'INTEGRATION.
DE I.'IDENliTE NATIONALE ET DU CObEVaOPPiiMENT

Paris,
Le 4 ju.iUet 2Q07
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Note

à '-attention de

Mo~ Je ~et de poUce
MatÜ~ les Pléfets de l'tgion,.

Mesdames et MessÎeDI'B :lei PHi_,

'-

.

'.

,., 101

" .,

ReBponsable de la p:répara.t:1çEn .et de: Ja. mise en œtivre des règle5 r.eÎatives .aux
conditions d'entrée, de Béjour 'et d'aerc:iœ d'ane activité professionne.lJe en FJ'ance des
~œ ~, je suis délerml1lé à renforœt la latte contre :le tr~vai1 ffitégal des~~. '

n est patent que des c:lizalnes de :milliers de clandestins qu.hêjoument iI1dllment 8ur"le
territoire de 14République y b'avaiDent il1éga1emenl

la lutte contre leJ trav;w m~ des é=-angers doit ê~e d'autant plus ferme que, dans le
même temps, j'entends fadJite:r Je teCOW'S il l'inunig:re.tion JégaJe de travaiL en applicatioll de la
Joj du 24 juillet 2D061'e1dtive 11':lnunigration et à l'intégration .

.A~ je VI;JU5 demande de prêter la p1U$ gntnde attmtion. à la ~ ri-jointe, qui
décrit les procédures de vérlBt:.o.tkm de l'exis1enCe des s.ufarisetiODS de travail préalabblent ~
J'embauche d'un éUanger ou. à son inscription à l'Agence nationale pour 1'emploi" applbbles
depIÛS l'entrée env:iguetrJ", Je lerjuiTIe.t, d~ décretno2007-S01 du.1_~_ma_t_2tU1.

"



~~
~ • i.-JIII • ',...-rr§1lI
bPV1UJ~. Jla.ulç.\UIli

MINISTERE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION,
DE L'iDI;NTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT - 4 JUlL 'lJ1J7

Lê mfnish'e de l~ation,. de l'intégraûQIt,
de l'identité natior\Ùe et du codéveJoppement

à

Moœieur le Pr&t de pol.iœ
Messiems les Pœfefs de région.
Mesdames et Messieurs Jes Préfets de département:

CIR.CULAIRE : NOR
"

'-

"

Obm : V~tton de l'EOOstl51œ des autori!latioœ de travaH prialabJement , l'embauche d'un
~ ou à son Ï1'WCription à fAgence nation8Je pour l'emploi

1. VERJFJCA110N DE L'EX!STENCii DES AUTORiSATIONS DE TRAVAIL ~t.EM'ENT A L"EMBAtTCHE
D'UN E'I'RANGIiR .' .,

, .
, .

Afin de lutter de ll'WdèIe pdwent.ive contre l'emploi d'éttugert NoN titre, la toi du 24 jui1Jet 2006
relative à l'immignttiOh et .1'in~1ion IL, introduit dans sen fU'tIcle 18 une v&ification ~ par
l'empWyeur, Inlp:rtll de radministratlcm. de fe:xistence d'une a.u.torlsat:ltm. de tnlV'ailavant rem~
d'un sa1arJé ~ (uticies L,84.1-6 et R 341-6 du code du In.vaiJ) ~ désoanafs fen\pIoyeor qui
pévoit d'f!1!mMIll'1v!r\Q\ &&!arW6tranger doit Risir par c~er le ptèfet au mŒns deux jounl
ouvrables avant la 4h.te d' effet de rembauche et joindre à !On courrier la copie du. titre de aéjour vnJant
autorisation de travaiJ ou de ra.ulorisation de trl!vaJ),lomque œI1e-d f1gt1œ SUI' un document djatrnct
da ~e de séjour. ' .•>...•.

Cette disposition est appJic:ab1edipW9 Je 1er fuillet 2007, date d'entrée en v~ du déo'et n· 2007.
601 da 11 "mai 2007 ~tif aux iilutorfsalioN de tfuail déJivrées à des étmnga"S, à ~ contribatioJ\
5pédaIe due en cas d'em.pJoi dJ

1.ln étranger dépou:nru. d'autorisation de travail et modifiant le code du
tra'VaU.

Aucun fonnuJaim 'PkIftq~ I\'est prévu pour le counier adressé a,u pz:éfet par l'employeur, qui devra
comporter Jes pdndpaux Qftmen~ d' ~t;.cfvïI et de dOmiciliation de remployem et de i'êtr&nget, &mai
que la date d'embauche prévue: l'essentiel, pour la p&<::>.,.1ure, e5t de reœvolr en. pièce joirlœ !!ou

eg,urrÎer la copie du titre valant AU.tnr!$atiol1 de 'In\vo!L afin d'en vérifier l'existence.

Deux moa. alenvaidu colUrier, et deux seWemenl1 sont possibles ;
• .Iettœ datée,. signêe et recomJliiU\dée avec: demartde d'avis de t~ j
• courrier électro.Nque.

Quelle qu'en soit]a forme, ce courrier doit r;oujOU:r5 Qtrv açcompagnë de la copie du document
v.-nt auta.rmatlon detravail.

Ln ~ Do c1:tt éœrtéa en. rabQ" ~. risquES de mauvaise lisibilité des documen13 val/mt
au.~lion de tta.vait,. ri notamll\erit de I. photographi~e l'étran.ger cons::emé.
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La préfectme devra s'usurer de fedstlmo!i du document vala.at autorisatfun de I::ta.vail qui 1al est
adreœé, notamment pu finter.roga.tion d'AGDREF.
A cette fin. l'article R. 341-8 du code du travail permet à riidministra.tion de demander 41'étmn~]a
prod\1Ction de r~I du tib:la ~ MJour ou de mvaiL

Ce dio;positiC Jéga1 permet. donc à fadnUnistnltion de prévenir l'embauche d'un étranger SImS titre en
pr~t è. la védfication de fexislenœ du titre v.a1ant autorisation de travail et, en cas de do~œ,
d'apPrQfondÙ' la vé:rification de 9OL1 authenticité.

te l'IOn-%fJS1)êCtdeœtt:e ÎOmI.IH1é pu l'employwr est ~Ia des ~ti~ prévues à l'article R.~1
du: code du travWL c'e:!it4~ de l'amende prevue poW' )es contraventions de 6' cJasse.

Mais ces Féfogatives sont enfermées dans des d&i$.très COUJ1:5 : une fois passé un délBi deo iieu.x jours
ouvrables 6.comptet de ]a ~ de la demande par le prélet;, l'employeur peut procéder à œtœ
embauche s'il n'Il pas obbmu. de réponse de fadministration (par courrier avec avfs de Mception, par
fax ou par c:ourricr eJectronique).

Je vous demande doPe. Bi \FOUS ne h.vez ~ tait. de prendre toutes dispositions pour qu.e voe set'Vices
puissent USUI'er une rbption immédiate des courrie:r& soit posbI~ par la ~ d'un ~* de
~n, soit &drontques, par la nûge à disposition, des emp1.oyew:s d'adre98e5 éhrlronique.s .
~ compœtmt un avia d@ réception ê1ectronique, et dam ma 8f!COnd t2nq:Is répondre à
remplQyeur dans ~ délai prescrit.

En effet. à défaut de 1épœse dans CedéJ.a.t..l'obtigatian qui pèJe J1Ù l'employeur en réputée ~comP1ie,
œ q1Ùinterdira de Jamettre en cauae u1tér~ pow: f=-plaf. d.'tir~ ~ titre..

, .

DaN la grïmde JD6ljoriIê des cas, éest le titre de st!jour qui emporte autorisation de travail: il est donc
émis c:lJreclltu.etlt pu leB pré(ec:twe, le cas échéant aplès insbuction conjointe avec la direction
députetnentaJe dG travaiL de l'emploi et de la. Ionnation professionneBe. Dans ces cas, r!est dOltC
direcIement aux serriœs -pJ'éfedoraux ~ux dEs étrangers) qu'il appartiendra de traiter ta.
dêdarAtfon de rE!1\pJoyeut.

Seule flllutorisation de travali provisoire émise P;ar ]a DDTHFP en vêth1 du. 13'0 .de l'uticJe
lt Ml~2 du code du b"avail est distinde du titre de Séjour: en cas d'embauche dans ce CM d.~ figure,
1~empIoyeut 8'~. donc à, I. 'D'D'I'BPP selon Je:g modalités prévues ci-dessus.

En tout état de Cluse, fi voue; a.ppa.râent d' Ql'ganiaer mt8 proœdW'e de vérifica.tion fondée 1SUf une
étroite coDsbomtion E!l'Ibe les bureaux des étrangers el: les ~ de main d' œuvre ~an~ des
DDTEFP.

Entreprises de t:mDtzil ~ire
rappe1Ie ,enfin vOtre attention sur Je fait que, pour ne pe.s multiplier les dêman:bes des entreprises de
travail 1i9l~, rartide 1t 341-6-1 ~u coQe du trayait pttvoit que ceJ1es.d, dès; 101"6i qu'elles ont
pnx:édé A une pœmière décla.ra:tion auprès de J'administration lo~.d'une p:re~ embaud\a dl'tttI.

êtruger, CXJi~ v~ut le Péné6œ de cette formaUté pour]es embauches ulténeures pendant Ja dUTée de
vdtcU.~ de ra.UioIUa~ de 'travail

&ssortissanls bs~.l' Ettlts membres de l'Unitm eur0pJ4nM (NEM)
Aux œnnes de l'article R. 341-6 du (:od~ du travall, les ressort::iNant:5 de œs Etats ayant achevé avec
~ccès, en France. dllM un établlisement d'enseignement sopérleu.r habUité au. plan naticœI, un cycle
de formation condtùsant à un diplôme élU. mo:ins équivalent au mastET, ne sont pas soumis,

1



conformément Afartk:Je L 121·2 du code de l'entrée ~t du Mjout ~ ~ et du droit d'esile, à
t'obligation de dédaraliDn p~b!te de l'e:m.p)oyeur pendant lA période de validité dœ meswes
b'iU1NtciJa ~ par les ade!l d'adhé;ion conchu d'une part enB:rerunlicln europésN\e et b\Ùr Cf"
~veaux EtB.1Sentn!e dAM l"lTrdon européenne Je 1!!1' mai 2004 (&b;tnie, Lettonie. lito.anie, ~.,
Po1ogne, RépubI:Jq,ue b::bèque, ~, Slovaquie), d'6U~ part entœ rUE et la. Roumanie et la
BuJgarle membres de l'UE depuis l=- janvier 2M7. Ces périodes tlraJ)!itoiNs ~~eront" en principe. •
•_~veD'la1t Je 1'" ma12009 pour les bait Etats ci-dessus, et Je lot!! janvjer 20lZ pouz.ta Roumanie et!
]a BUlgarie.

~rs d'emplDiilJ$Crlb A l'ANPB (wh' pr;mzgroy>M 2 d-dtI~)

'-
Premières autorisations de ~l obI.:nuesQ l'tnitlAtJt;gtù l'employeur ~
l..or$qQ@fpubJrisation de tmveJ1 COn'e6pond è. mM!p.remiè:re entrée du s.darlé en ~anœ,. il la. suite
d'une demande d'autDrisation de tra.vai1 présentée ,pA! fe:mp1oyeur confo~ aux articles
R. 34103 et R. 341-4 clu çode do travaiJ,. la dédI!!i.ort d'accorder rs.~ est obIiptoitement nolifiée
à fe!IlPlcyeur: en ~ ~ la formaIitl1 de déclaration prœJable à la prêfedme par œ derrde:r est Inutile
et j) en est donc displ![l5é,
n E!nva de même Ion d'u.ne demande d'Auto1Uation d.t travail p~ pm l'employeur &ne le
c:edte d'un c:hangmtent ~ statut de féb:mlger, pour la 'mène Wson.

2. VEKŒ'lCAlION mi L'E081"BNCE DES A11I'ORISATIONS DE ~v An. ~1.EMDIT A L'mSClUPl1ON!
D'tJN EI'L\NG2I. A If ~

L'o'bIigation de dédmItkm ~bJe pu YE$P1oyeur ~ d-dem1s ne n'app]jque toutefois·
pu )Q~\U! f~ conœmé est inscrit èomme d~ d'EmfIoi à l' As~ natiOM1e pour i
ranploi: il mffit en ce (Q que fdtmrlger ~ à son employeur un ~tltcriDK:ription 5W']a !
liste des demandeum d1ernploi déUnt par l'ANPE. Cette déroption. (lexplique pM!' ro~1igltion de .
vér:i6cation ptéaJabJe des autorisa~ de travWl Incombant ArANPE ev_ toUU!:in5aiption 8Q:J: œDIII :
l!8œ d'un ét:rartger. amfOl'l11élnent aux atlides L. 311-5-1. Il341.7 et R 341-7-1. du code du travan.

L'.ANPE doit ptcœder , deux types de vérifiœ.tion aVlU\t tDuœ iIï1saiption d'un ét:r.mger :
• d'une ~ lUX lIIm\eII de renide R 341·7 du code du. traV8i1 a'l!ISSUIW que cet étranger est en

~ d'un dei documc:ttll tnentionnè= à cet artide, atœstant de .la.~ du ~0U1' j

• d'au~ put. aux bmnes de fertide R 341-7-1 du mêt111e code, adresser à 14 pJéfecture une 1

copie du titre de eéjour de Yétranp qui IIOWdœ son imcrlptilOJl1l ê. rANPE, L' ~ devra !~ œ-. formalité soit par Jettre diitée, sjgnée et ~ée ilVlê'C demsnde d'avis de i

:rêceptian. soit ~ cO\tttf:let fllec'rmUque.

C8tœ ~ fvrmaJité doit être accomplie s:yst.émAtiquSJlDent pel' ri\NPEeI;; non sim.p.œme!\t en cu
de doute.
:en ntourJ la p.réiiectuM dspœe d'un d&i de deux joun oo.vrabH$ JX1"IU ootmer à l'ANPE le résultat
de ses ~ •.•••tI«jNJ eeIon des modaHtég analogues IlœUe.s. ~t 1<eiOemployeurs ef:me.n00rmées
au puagraphe 1 ~

3. DECLUA.llONPR&\I.AIU! AL'~ PW EruDXANr

4101 du 2t juWIt 2006 a Sllpprimé robligation de déœ.nk \.III'De I!oUIlQr.isa~oo prQ!WDsoWrede travail pos
les ét(~ ~ d'une «;arœ de séjour œ~~ po1itaJrnt la mana:ioVl 6C éluwoml!; )}, En

.con~, l'e:m.ploywr doit effecœer, sous ~ de llamsde ~ê pO"W' le9 con..wventions de
dnquième clMae, \me déduatton d'E::I1Oip!oiBUPrts de !iD. préfecmxe qui ~ ~ Je titre dl! séjour, dieux 1
jours ouvmbJles avant la date dlemMU.dte. ' ' ~



Cette déclaration est effectu6a soit par 1ettreJeCOIIIJIlM\dée avec demande d'avis 4t raption, soft par
VO~ é~, avec copie du titre de sêjcw'. EDe contfent les rnentions obligatoires mentiopnêes au
D de fartkJe R. 301'1-4-3du code du travail.

Cette dédarNion vaut pour l'employeur accomplissancnt de J'obHgat:io!lde vérification. de ]'existeDœ
du titre de séjou:r auprès de la pnc~, ~ au psrcIgraphe 1.

1

Cette formalita 6 noœmm.ent pour but de ~ assurer du leS.pect. de la durée tnaXimum de travail
~ pour un l!tudhmt par l'application combinée des ~ L. 31:>7 du code de rentrée et du
séjour de.'!I~etdu.~d'asileetR. 841-+3 dUcMedn tta.vai),. etéga.1e à 964bewe5 detm"aiJ.
soÎt60% de la clméa1ép1e de 1 tA17 heures ~ à fart. 1..212-8 du code du tra",.il
Ce1œ durée CQIIUDenœ à courir à rompter de la déUvrarce du titœ de ~our.

Aux ter.mes du 3'" de futicle R. 311-15 du cod. de l'entrée et du sé.iow: des étrangers et du droit
d'asi]e1 Je non IeSpect de ce plafond annuel de 964 heures par rétudiant autorise l'administr1\tIon à lui
retire(sacertede~ur. '..

Je V0U4 detlw\de de mobiliser VO!!Iservio;s pomla bomw: appJicliltion ~ (e$ ~lti.ons . .A.défaut, Itt
volonté de pJt!ventr l'e:rnbauche d'êtraftge:rt 4époun'1UJ de l'~utor~lion de aavall.requise :risque, du
fait d'une dJ.IIgenœ iosIûfisante dQl'admimstftt:ion, de se b'ansfotmer en une caniian de fait de
com.poa b:.uto:ll\lI ~ A la Joi .

'.
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