SELARL FB AVOCAT

EMPLOI DE
TRAVAILLEURS
SAISONNIERS
ÉTRANGERS EN FRANCE
BORDEAUX-PARIS -DAKAR

BORDEAUX

PARIS

16 rue du 8 mai 1945

2 rue de Poissy

33150 CENON

75005 Paris

05 56 77 34 37

01 88 31 10 50

contact@fatoubabouavocat.com
www.fatou-babou-avocat.fr

N O T R E

E X P E R T I S E A U S E R V I C E
V O T R E C R O I S S A N C E

D E

PROCÉDURE

STATUT DE SAISONNIER

1- Demande d’autorisation de travail délivrée
plateforme de main d'œuvre étrangère d’Avignon

par

la

2- Le travailleur saisonnier est convoqué à l’OFII de son lieu
de résidence

Le travailleur saisonnier étranger est considéré comme
résidant hors de France. Il doit maintenir sa résidence
habituelle hors du territoire français.
Il ne peut séjourner en France seulement 6 mois sur une
période de 12 mois glissant.

3- Le Consulat délivre un visa au saisonnier d’une durée de
validité de 3 mois.

Vous pouvez recruter plusieurs saisonniers pour les
périodes complémentaires de l’année

4-La FDSEA prend en charge l’acheminement du saisonnier (
procédure non obligatoire)

Il est fortement conseillé de proposer un logement décent à
vos saisonniers.

5- Le saisonnier doit solliciter une carte de séjour dès son
arrivée en France

Vous devez solliciter une autorisation de travail pour
chaque pour nouveau contrat saisonnier avec un
étranger - même en cas de renouvellement de contrat

6- Une carte de séjour de 1 à 3 ans lui est délivrée par la
préfecture de son lieu de résidence
En cas de refus de visa
1- Recours devant la commission des recours contre les
décisions de refus de visa (CRVV) à Nantes ( délais moyens 4
mois)
2- Recours devant le tribunal administratif de Nantes ( délais
moyens 6 mois)

CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail signé avec vos saisonniers étrangers
doit:
respecter les règles de droit du travail français
respecter les règles de rémunération légale ( SMIC) et
conventionnelle ( convention collective
Le contrat de travail signé avec vos saisonniers étrangers:
ne pourra excéder une durée de 6 mois.
ne peut être transformé en contrat de travail à
durée indéterminée (CDI)
Le saisonnier ne peut pas effectuer de changement de
statut “saisonnier” à “ salarié”
Si vous souhaitez recruter un de vos salariés
saisonniers étrangers en CDI il doit retourner dans son
pays
d'origine
pour
une
nouvelle
procédure
d’introduction

Pour solliciter un autorisation de travail, vous devez:
être à jour de toutes vos cotisations sociales
ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales pour
emploi illégal d’un étranger ( travail dissimulé - etc…)
Le titre de séjour saisonnier ne permet pas de vivre en
France, le salarié doit impérativement retourner dans
son pays après les 6 mois de travail en France , sous
peine de sanctions.

NOS MISSIONS
Audit juridique du recrutement
Gestion de la main d'oeuvre étrangère
Vérification opposabilité à la situation de l’emploi
Demande d’autorisation de travail
Constitution du dossier auprès de la Fédération
départementale des syndicats d’exploitants agricoles
(FDSEA)
Assistance demande de visa et procédure OFII
Demande de titre de séjour saisonnier
Déclaration de toutes les obligations légales d’embauche
de travailleurs saisonniers
Gestion de conflits
Recours contentieux refus de visa

DOCUMENTS
Extrait K bis
Statuts de la société
Attestation de vigilance MSA ou bordereau de versement
de cotisations sociales
Pièce d'identité du dirigeant
Contrats de prestations de services agricoles
Actes de propriété
Autorisation d'exploitation agricole
Factures d'achat de matériels pour les saisonniers
Contrat de bail ou justificatifs de logement des
saisonniers
Passeport des saisonniers
CV et attestations professionnelles
justificatif de domicile du salarié

Demande de devis : contact@fatoubabouavocat.com
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