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 Précision apportée par l’administration concernant l’immigration professionnelle 

La direction internationale de l’UIMM a récemment échangé avec l’Administration sur divers sujets relatifs à l’im-
migration professionnelle. Vous trouverez ci-dessous une synthèse des informations importantes communiquées 
lors de cet entretien. 
 
Autorisations de travail dans le cadre des contrats d’alternance : 
 
Compte tenu de l’ambiguïté des textes en la matière et en concertation avec l’Administration, il est fortement 
recommandé de demander une autorisation de travail, sur la plateforme ANEF, préalablement au début 
d’exécution d’un contrat d’apprentissage avec un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire 
ou pluriannuelle « étudiant » ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) portant la même mention.  
En effet, la dispense d’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-2, 12° du Code du travail ne concernerait 
que les contrats conclus pour une durée inférieure à 964 heures, ce qui est très rare en pratique. 
 
Autorisations provisoires de séjour (APS) délivrées sur la base d’un accord bilatéral : 
 
Certains accords bilatéraux relatifs à la mobilité professionnelle conclus entre la France et des Etats tiers prévoient 
la délivrance d’une APS aux étudiants étrangers afin de leur permettre de rester sur le territoire national pour re-
chercher un emploi après la fin de leurs études. Ces accords ne mentionnent pas de limitation relative à la durée 
annuelle de travail. L’Administration confirme que l’APS en application d’un accord bilatéral suit le même régime 
que celui applicable à la carte « Recherche d’emploi/création d’entreprise » (RECE). Ainsi, le titulaire d’une APS 
portant la mention « autorise son titulaire à travailler » peut exercer une activité professionnelle sans limi-
tation du nombre d’heures. 
 
Document de séjour mention « « Recherche d’emploi/création d’entreprise » (RECE) : 
 
L’Administration confirme la règle issue des articles L.422-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étran-
gers et du droit d’asile (CESEDA) et précise qu’il est possible d’occuper tout poste, durant la validité de la 
carte RECE, dès lors que le salaire respecte la législation relative au droit du travail.  
Par ailleurs, le changement de statut vers une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » doit être 
demandé dès la conclusion du contrat de travail remplissant les conditions pour un changement de statut. 
 
  Prolongation des mesures dérogatoires en matière de complément employeur pour les arrêts 
de travail liés au Covid-19, jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard 
 
Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire, un dispositif dérogatoire d’indemnisation s’applique pour les 
arrêts de travail liés au Covid-19 (cas contacts ne pouvant télétravailler, et personnes infectées par la maladie). 
 
Dans ce cadre, les conditions de versement du complément employeur légal avaient été assouplies 
jusqu’au 31 juillet 2022 en ce sens : non application du délai de carence de 7 jours, non application de la condi-
tion d’ancienneté de 1 an, non application du délai de prévenance de 48 heures, non prise en compte des durées 
d’indemnisation dans l’appréciation de la durée maximale d’indemnisation au cours des 12 mois glissants.  
 
L’ordonnance 2022-1203 du 31 août 2022 est venue prolonger une nouvelle fois l’application de ce 
dispositif dérogatoire, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. Cette mesure s’applique rétroactivement 
pour les arrêts de travail dérogatoires, ayant débutés à partir du 1er août 2022.  
 
Cette nouvelle prorogation permet d’aligner la date butoir des dispositions dérogatoires liées au complément em-
ployeur légal, sur celle des indemnités journalières versées par l’assurance maladie.  
Pour mémoire, jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard, les salariés infectés par le Covid-19, ou cas contact ne pou-
vant pas télétravailler, bénéficient des indemnités journalières versés par la sécurité sociale sans condition d’ou-
verture de droits, sans délai de carence de 3 jours, et sans prise en compte de la durée d’indemnisation dans le 
décompte global.  
 
A noter : Les arrêts de travail pour les cas contacts existent toujours en théorie. Cependant, en pratique à l’heure 
actuelle, le salarié cas contact n’a plus l’obligation de s’isoler et ce, quel que soit son schéma vaccinal.  
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