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MISE EN ŒUVRE DE NOUVELLES MESURES  

VISANT A PREVENIR L’EMBAUCHE  

D’ETRANGERS SANS TITRE DE TRAVAIL 

L’essentiel 
 

La loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité du 16 juin 2011 a instauré de nouvelles 
sanctions à l’égard des employeurs de salariés sans titre de travail (Bulletin d’information n°129 – Social 
n°44). 
 
Le décret et l’arrêté du 30 novembre 2011, pris en application de cette loi, sont venus préciser ces 
sanctions. 
 
Les sanctions administratives relatives à la fermeture provisoire de l’établissement et à l’exclusion 
provisoire de l’accès aux contrats de la commande publique ayant déjà fait l’objet d’un Bulletin 
d’information séparé (Bulletin d’information n°168 - Marché n°48 du 19 décembre 2011),  ne seront 
donc envisagées ci-après que les mesures relatives à la protection des droits sociaux et pécuniaires des 
étrangers sans titre ainsi que le refus d’attribution et le remboursement des aides publiques. 
 
Ces mesures sont entrées en vigueur au 2 décembre 2011. 

Contact : social@fntp.fr

TEXTES DE REFERENCE :  
 
Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 relatif à la protection des droits sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la 
répression du travail illégal 
Arrêté du 30 novembre 2011 pris en application du décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 relatif à la protection des droits 
sociaux et pécuniaires des étrangers sans titre et à la répression du travail illégal. 
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INFORMATION DU SALARIE SANS TITRE DE SES DROITS 
 
L’article 1er du décret du 30 novembre 2011 a inséré deux nouveaux articles du Code du 
travail et modifié l’article R.553-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile (CESEDA). 
 
  

  

 1) Information du salarié 
sans titre 

 

Le nouvel article R.8252-1 du Code du travail prévoit que lorsque 
l’agent compétent (cf Bulletin d’information n°129 – Social n°44 du 6 
septembre 2011) constate qu’un travailleur étranger est occupé sans 
titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un 
document l’informant de ses droits. 

  

  

 2) Contenu du document 
d’information du salarié 
sans titre 

 

 

 

Le nouvel article R.8252-2 du Code du travail retient que le document 
remis au salarié étranger sans titre doit comporter les informations 
suivantes : 
1° Dans tous les cas : 

a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° 
de l'article L. 8252-2 ; 

b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les 
bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout 
compte correspondant à la période d'emploi dans 
l'entreprise ; 

c) La possibilité, lorsqu'il est placé dans l'une des situations 
mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de 
l'article L. 8252-4, d'obtenir le recouvrement des salaires et 
des indemnités auprès de l'Office français de l'immigration et 
de l'intégration ; 

d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction 
compétente en matière prud'homale aux fins d'obtenir le 
paiement des salaires et des indemnités, pour la partie non 
recouvrée par l'Office français de l'immigration et de 
l'intégration, notamment par l'intermédiaire d'une 
organisation syndicale représentative, conformément aux 
dispositions de l'article L. 8255-1 ;  

e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente 
en matière prud'homale afin de réclamer des dommages et 
intérêts s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice 
non réparé au titre des dispositions de l'article L. 8252-2 ;  

f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il 
accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées 
aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code 
pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de 
séjour temporaire durant la procédure, au titre de l'article L. 
316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d'asile ; 

 
2° En outre, l'indication de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de 
l'article L. 8252-2 ou celle prévue par l'article L. 8223-1, en cas d'emploi 
dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.  
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904853&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904867&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417840&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417846&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417850&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417868&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417868&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006335129&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904830&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées 
désignées par le ministre chargé de l'immigration. 
Par ailleurs, l’arrêté du 30 novembre 2011 précise que ce document 
doit être rédigé dans les langues suivantes : 
 

 Anglais, 

 Arable (littéral), 

 Chinois (mandarin), 

 Espagnol, 

 Portugais, 

 Russe. 
  

  

 

PAIEMENT DES CREANCES SALARIALES ET INDEMNITAIRES DUES  

AU SALARIE SANS TITRE PAR L’EMPLOYEUR 
 
L’article 3 du décret insère une série de nouveaux articles relatifs au paiement des 
salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre. 
 
  

  

 1) Procédure 
 

 

 

Lorsque l’un des agents compétents relève une infraction à l’emploi 
d’étranger sans titre, il doit en informer sans délai l’Office de 
l’immigration et de l’Intégration (OFII). Il précise l’identité du 
contrevenant, du ou des salariés concernés et tous les éléments 
permettant au salarié étranger d’obtenir, conformément à l’article 
L.8252-2 : 

 Le paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, 
conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux 
stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction 
faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période 
considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au 
salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une 
durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens 
la preuve du travail effectué ;  

 En cas de rupture de la relation de travail, une indemnité 
forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que 
l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-
9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles 
correspondantes ne conduise à une solution plus favorable,  

 Le cas échéant, la prise en charge par l'employeur de tous les 
frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans 
lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. 

  

  

 2) Paiement des salaires et 
indemnités dus au salarié 
sans titre 

 

 

 

L’employeur doit remettre au salarié sans titre, dans un délai de 30 
jours à compter de la constatation de l’infraction, et par tout moyen, les 
salaires et indemnités déterminés ci-dessus. 
 
Il remet également au salarié les bulletins de paie correspondant, un 
certificat de travail ainsi que le solde de tout compte.  
 
Il justifie à l’OFII de l’accomplissement de ses obligations légales par 
tout moyen. 
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Si le salarié est placé en rétention administrative, est assigné à 
résidence ou n’est plus sur le territoire national, l’employeur doit 
s’acquitter des sommes auprès de l’OFII qui les reversera à l’intéressé. 

  

  

  3) Paiement forcé des 
salaires et indemnités dus 

 

Si le salarié est placé en rétention administrative, assigné à résidence 
ou n’est plus sur le territoire national, le directeur général de l’OFII 
rappelle à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par tout autre moyen, qu’il doit verser les salaires et 
indemnités sans délai sur un compte ouvert par l’office au nom du 
salarié étranger concerné. 
 
Si l’employeur ne s’est pas acquitté de son obligation, le directeur de 
l’OFII émet à son encontre un titre exécutoire correspondant aux 
sommes dues pour permettre à l’agent comptable de l’office d’en 
effectuer le recouvrement. Le directeur général notifie sa décision à 
l’employeur ainsi que le titre de recouvrement par lettre recommandée 
avec avis de réception ou par tout autre moyen. 
 
Si le salarié étranger est toujours sur le territoire national, l’agent 
comptable de l’office lui reverse les sommes. En revanche, si le salarié 
a quitté le territoire national, les sommes sont transférées dans le pays 
où il est retourné afin qu’elles lui soient remises. 
 
Par ailleurs, le directeur général de l’OFII peut décider de mettre en 
œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre. Dans ce cas, il en 
informe le donneur d’ordre par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par tout autre moyen et lui communique les sommes 
devant être versées. A défaut de règlement du donneur d’ordre dans le 
délai fixé par le directeur de l’OFII, qui ne peut être inférieur à 15 jours 
suivant sa notification, le directeur émet un titre exécutoire. 

  

  

 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES – REFUS D’ATTRIBUTION  

ET REMBOURSEMENT DES AIDES PUBLIQUES 
 
L’article 4 du décret prévoit notamment, au titre des sanctions administratives, le 
remboursement par l’employeur des aides publiques perçues. 
 
  

  

 1) Dispositions générales 
 

 

 

L’autorité gestionnaire des aides publiques qui a connaissance d’un 
procès-verbal relevant des infractions en matière de travail illégal, peut 
refuser ou demander le remboursement des aides publiques accordées 
dans le cadre des dispositifs suivants : 

 Contrat d’apprentissage, 

 Contrat unique d’insertion, 

 Contrat de professionnalisation,  

 Prime à la création d’emploi dans les départements d’outre-mer 
et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 

 Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements 
prévues aux articles L.1511-1 à L.1511-5 du Code général des 
collectivités territoriales, 

 Aides et subventions de soutien à la création, à la production et 
à la diffusion du spectacle vivant et enregistré. 
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 2) Refus des aides 
publiques 

 

L’autorité compétente saisie d’une demande d’aide vérifiera si le 
demandeur a été verbalisé pour l’une des infractions relatives au travail 
illégal dans les 12 mois précédant la demande. 
 
Si l’entreprise a été verbalisée, l’autorité pourra décider de refuser l’aide 
sollicitée et ce durant 5 ans. 

  

  

 3) Remboursement des 
aides publiques 

 

 

 

Si l’entreprise a été verbalisée, le Préfet informe les autorités 
compétentes gestionnaires des aides qu’elles peuvent enjoindre 
l’entreprise de rembourser toute ou partie des aides versées au cours 
des 12 mois précédant l’établissement du procès-verbal de constatation 
de l’infraction. 
 
Si l’autorité compétente décide de mettre en œuvre cette sanction, elle 
en informe l’entreprise concernée.  

  

  

 

 


