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AVANT L'EMBAUCHE 
 

VERIFIER LA NATIONALITE DU TRAVAILLEUR ETRANGER 
Deux possibilités :  

 Le travailleur est un ressortissant de l’Union Européenne (Allemagne, Belgique, 
Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Tchéquie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède)  Aucune autorisation 
de travail n’est exigée. 

 Le travailleur est un ressortissant d’un Etat tiers à l’Union Européenne  
Autorisation de travail exigée.  
 
 

 

 

 

 

 

VERIFIER QUE LE RESSORTISSANT ETRANGER PEUT TRAVAILLER EN FRANCE 
Pour pouvoir valablement travailler en France, le salarié doit disposer d’une autorisation 
de travail. Elle peut prendre la forme d’un visa, d’un titre de séjour ou d’un document 
distinct de l’autorisation de séjour. Attention, tous les titres de séjour ne permettent pas 
nécessairement de travailler en France. 
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Certains états ont conclu des accords avec la France (Andorre, Islande, 
Monaco, Norvège, Saint-Marin et la Suisse) ; les travailleurs originaires de ces 
pays n’ont pas besoin d’autorisation de travail.  

Attention également aux ressortissants algériens pour qui la circulation, le séjour 
et le travail en France relève d’un régime spécifique (Accord franco-algérien du 
27 décembre 1968). 
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Il faut également penser à contrôler la date de validité du document et les éventuelles 
limites de l’autorisation (zone géographique, profession, catégorie professionnelle). 

Peuvent notamment travailler en France sans réaliser de demande d’autorisation de travail 
(pour la liste complète voir art. R5221-2 du Code du travail) :  

 Les titulaires d’une carte de résident (valable 10 ans) ;  

 Les titulaires d’un visa / d’une carte de séjour / d’une carte pluriannuelle mention "vie 
privée et familiale" ;  

 Les titulaires d’un visa ou d’une carte de séjour pluriannuelle mention "Passeport 
talent" / "stagiaire ICT (famille)" / "salariés détachés ICT (famille)" ;  

 Les bénéficiaires d’une carte de séjour pluriannuelle mention "bénéficiaire de  
la protection subsidiaire" / "membre de la famille d’une bénéficiaire de la protection 
subsidiaire" / "bénéficiaire du statut d’apatride" ;  

 Les titulaires d’un récépissé de première demande ou de demande de renouvellement 
d’un titre de séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler" ;  

 Les titulaires d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle mention "étudiant". 

Pour les autres travailleurs, une demande d’autorisation de travail doit être effectuée en ligne 
sur le site du Ministère de l’Intérieur : Accueil | Étrangers en France (interieur.gouv.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

REALISER LES DEMARCHES DE VERIFICATION AUPRES DE LA 
PREFECTURE  

L’autorisation de travail doit être vérifiée en Préfecture, au minimum 2 jours ouvrables 
avant l’embauche (objectif de répression des fraudes). L’employeur envoie une copie  
du document fourni par le travailleur en Préfecture (l’envoi par mail est possible  
et recommandé).  

A défaut de réponse de l’administration dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer 
de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie. 

L’employeur qui manquerait à cette obligation pourrait voir sa responsabilité engagée.  
Si l’employeur n’a pas fait les démarches dans les 2 jours ouvrables de l’embauche,  
il doit procéder à la vérification, même hors délai. 

 

Les étudiants peuvent exercer une activité salariée dans la limite de 964 
heures/an (60% de la durée annuelle de travail). Au-delà, l’étudiant doit 
avoir une autorisation de travail. Cette limite court à compter de la date de 
délivrance de l’autorisation de travail, et est proratisée en fonction de celle-ci. 

Attention, pour les étudiants algériens cette limite est réduite à 50% de la 
durée annuelle de travail. 

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
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EN COURS DE CONTRAT 

 

L'AUTORISATION DE TRAVAIL ARRIVE A EXPIRATION 
L’employeur anticipe l’expiration de l’autorisation de travail en remettant au salarié, 3 mois 

avant la date indiquée, un courrier de mise en demeure de procéder aux formalités de 
renouvellement.  

Une fois l’autorisation expirée, si les formalités de renouvellement sont en cours et que 
l’employeur dispose de la preuve que le salarié a entamé les démarches (preuve du dépôt de 
dossier en Préfecture par exemple), le contrat de travail peut être suspendu à compter de 
l’expiration de l’autorisation et jusqu’à-ce-que le salarié régularise sa situation. 

Dans tous les autres cas (démarches non faites malgré la mise en demeure de l’employeur, 
renouvellement refusé), le contrat de travail doit être rompu. 

 

 

 

LE SALARIE N'A PLUS D'AUTORISATION DE TRAVAIL 
Si le salarié n’a plus d’autorisation de travail (titre non renouvelé malgré les mises en 

demeure de l’employeur ou renouvellement refusé), l’employeur doit immédiatement 
rompre le contrat de travail. Toute journée travaillée sans autorisation de travail, 
caractérise une situation de travail illégal. Le contrat doit donc être suspendu dès la fin de 
validité de l’autorisation de travail et jusqu’au licenciement.  

L’employeur engage une procédure de licenciement spécifique, dont les règles 
dérogent à la procédure classique :  

 Pas d’entretien préalable au licenciement ; 

 Pas de demande d’autorisation auprès de l’Inspecteur du travail si le salarié est salarié 
protégé ; 

 Possibilité de rompre le contrat de travail si la salariée est enceinte. 

En pratique, l’employeur peut donc simplement adresser au salarié son courrier de 
licenciement, sans délai.  

L’absence d’autorisation de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.  
Le salarié perçoit donc l’indemnité de licenciement légale (ou conventionnelle si plus 
favorable). Le salarié n’ayant plus le droit de travailler, il n’effectue pas de préavis (pas  
de versement de l’indemnité compensatrice).   

 

 

La suspension du contrat de travail doit être notifiée au 
salarié par écrit. 
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Attention, si l’employeur n’a pas suspendu le contrat à l’expiration de l’autorisation de travail 
et que le salarié a continué de travailler après cette date, une situation de travail illicite 
est caractérisée. Dans cette hypothèse, les règles d’indemnisation du salarié pour la rupture 
de son contrat de travail diffèrent. 

Au titre de la période de travail illicite, le salarié a le droit à une indemnité fixée comme 
suit :  

 Pour les CDI : Une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire OU SI PLUS 
FAVORABLE le montant cumulé de l’indemnité légale de licenciement et de 
l’indemnité compensatrice de préavis. 

 Pour les CDD : Une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire OU SI PLUS 
FAVORABLE le montant cumulé de l’indemnité de rupture injustifiée et de 
l’indemnité de précarité. 

L’indemnité forfaitaire et l’indemnité de licenciement ne se cumulent pas. L’indemnité 
forfaitaire sera soumise à cotisations.  

 

L’EMPLOYEUR CONSTATE UNE SITUATION DE FRAUDE  
L’employeur qui a effectué les démarches de vérification de l’autorisation de travail  
en préfecture et qui constate une fraude du salarié (faux titre de séjour par exemple), peut 
engager une procédure disciplinaire et rompre le contrat de travail pour faute 

(licenciement pour faute grave).  

Dans ce cas, il doit suivre la procédure de licenciement légale (convocation à un entretien 
notamment) et le salarié est privé d’indemnité.  

Dans cette hypothèse, il est conseillé à l’employeur d’effectuer une mise à pied 
conservatoire, dès lors qu’il prend connaissance de la situation frauduleuse, le temps  
de réaliser la procédure.  

Nous vous invitons à joindre votre interlocuteur habituel  
pour toute question 

Cas particulier du CDD : l’employeur a l’obligation de rompre le 
contrat de manière anticipée mais il ne s’agit pas d’un motif 
prévu par la loi donc il doit verser au salarié des dommages et 
intérêts pour la rupture injustifiée d’un montant équivalent à celui 
des rémunérations restant dues jusqu’au terme du contrat ainsi 
que l’indemnité de fin de contrat 
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