Le permis de travail « C » pour les demandeurs d’asile
Le permis C est accordé à certaines personnes étrangères qui se trouvent dans une situation de séjour
temporaire, notamment le ressortissant étranger ayant introduit une demande d’asile après le 31 mai
2007 qui, quatre mois après avoir introduit sa demande, n’a pas reçu de décision du Commissaire
général aux Réfugiés et aux apatrides, jusqu’à ce qu’une décision soit notifiée par celui-ci ou, en cas de
recours, jusqu’à ce qu’une décision soit notifiée par le Conseil du Contentieux des Etrangers.
Autrement dit, le demandeur d’asile qui a 4 mois de procédure d’asile (à compter de la date de l’annexe
25 ou 26) sans une décision négative du CGRA peut introduire une demande de permis de travail C.

Quels documents joindre à la demande ?






le formulaire de demande de permis de travail modèle C, entièrement complété et signé;
une feuille de renseignements entièrement remplie, signée et visée par le Bourgmestre de la
commune de résidence;
une photocopie recto-verso de l'autorisation de séjour actuelle du demandeur (attestation
d’immatriculation ou carte orange) ;
une photocopie de l’annexe 25 ou 26 de l’intéressé(e) ;
un extrait du Registre des Etrangers (et Registre d'Attente pour les candidats réfugiés)
reprenant l'historique du séjour et éventuellement de la demande d'asile (ou code 206). Cet
extrait doit être demandé par le ressortissant étranger qui sollicite le permis C auprès de
l'administration communale de son lieu de résidence ;

Où trouver ces documents ?
Le permis de travail C est délivré au demandeur par l’intermédiaire de l’administration communale
de sa résidence mais il doit être demandé au service régional compétent. Le formulaire de
demande et la feuille de renseignements sont disponibles sur le site internet de ces services
régionaux :







le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/web/aee/permis-c
le FOREM en Région wallonne
http://emploi.wallonie.be/Emploi_Formation/Travailler/PermisTravail/EngagementBelgique
C.html
les services provinciaux de migration économique en Flandre
http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/contact-enopeningsuren
l’ADG en Communauté germanophone
http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-269/4602_read-32385/

A quoi peut servir le permis de travail C pour un demandeur d’asile ?
Le permis de travail C permet de travailler comme salarié dans un contrat à durée déterminée ou
indéterminée, comme ouvrier ou employé partout en Belgique. La personne peut également travailler
pour des agences de travail intérimaire dans le cadre de contrats ponctuels.
Le permis de travail C permet également à la personne de s’inscrire comme demandeur d’emploi
auprès d’Actiris, du Forem, du VDAB ou de l’ADG. A ce titre, elle peut postuler à une formation

professionnelle organisée par un opérateur public comme Bruxelles Formation ou d’autres opérateurs
comme les missions locales pour l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale. A l’issue de la formation, le
participant reçoit une attestation de réussite qui est reconnue dans le secteur d’activités. Attention :
pour suivre une formation professionnelle, il faut disposer d’une maîtrise suffisante du français ou du
néerlandais.
Petit rappel : les demandeurs d’asile ayant une annexe 25 ou 26 et une attestation d’immatriculation
peuvent travailler comme volontaires (sans rémunération), et même percevoir un défraiement à ce
titre, sans nécessité de permis de travail.

Le travail des demandeurs d’asile et l’accueil dans la structure d’accueil
Le demandeur d’asile qui travaille avec son permis de travail C doit le signaler au travailleur social de
sa structure d’accueil. Lorsqu’il qui dispose d’un contrat de travail stable et de revenus suffisants, il
pourrait se voir contrait de :



participer financièrement à l’aide matérielle « gratuite » dont il a droit (un toit, de la
nourriture, un accompagnement social)
quitter la structure d’accueil et de louer un logement dans le secteur privé avec ses propres
moyens

Adresses utiles


Actiris
http://www.actiris.be
Service public régional de l’emploi à Bruxelles (administration bilingue : néerlandais et
français). Le demandeur d’asile en possession d’un permis de travail C peut s’y inscrire
comme demandeur d’emploi et bénéficier d’un accompagnement en vue de trouver un
emploi ou de poursuivre une formation.
Antenne d’Actiris la plus proche à Ixelles :
rue du Trône, 60 à 1050 Ixelles (ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
16h, fermé le mercredi et le jeudi après-midi).



Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/web/aee/permis-c
Adresse postale :
SPRB – Bruxelles Economie Emploi - Cellule Permis de travail
Boulevard du Jardin Botanique 20 - 1035 Bruxelles
Guichets :
Cellule Permis de travail - CCN (Gare du Nord)
Rue du Progrès 80 - 1035 Bruxelles
Contact :
T +32 (0)2 204 13 99 F +32 (0)2 204 15 28 travail.eco@sprb.irisnet.be
www.permisdetravail.irisnet.be



Travail intérimaire
Entités privées qui assurent le recrutement pour des entreprises à la recherche de
travailleurs pour des contrats ponctuels (1 jour, 1 semaine). Il faut disposer d’un permis de
travail C, d’une attestation d’immatriculation (carte orange) et d’un CV pour y travailler
comme demandeur d’asile.
Federgon, la fédération des employeurs de l’intérim regroupe la plupart d’opérateurs à
Bruxelles et dans les autres régions du pays :
http://www.federgon.be/index.php?id=28&L=1&act=1&label=1



Bruxelles formation
http://www.dorifor.be/
Organisme officiel chargé de la formation professionnelle francophone à Bruxelles.

Sources légales
ADDE – Association pour le droit des étrangers
Article sur le permis de travail C
http://www.adde.be/ressources/fiches-pratiques/travail/permis-de-travail-c

CIRÉ – Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers
Fiche pratique n° 15 – travail volontaire
http://www.cire.be/fiches-pratiques

CIRÉ – Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers
Fiche pratique n° 7 – travail des demandeurs d’asile
http://www.cire.be/fiches-pratiques

Depuis le 9/11/2015, l'article 17 de l'arrêté royal du 09/06/1999 signale que les demandeurs d’asile
pourront introduire une demande de permis de travail C après 4 mois de procédure sans décision
négative du CGRA. L'arrêté royal consolidé est consultable dans son entièreté sur :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999060935&table_na
me=loi

