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Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten vzw 
DÉFEND LES TRAVAILLEURS SANS PAPIERS 

La régularisation par le travail 
Document à destination des travailleurs

Entre le 15 septembre et le 15 décembre 2009, les personnes en séjour irrégulier pourront demander 
la régularisation de leur séjour sur la base d'un contrat de travail (Note d'instruction de l'Office des 
Étrangers du 19/07/2009, point 2.8.b1).

Un contrat de travail est un accord qui définit les circonstances de travail. Il est donc très important 
que le contrat de travail soit correct.  

- Un contrat de travail correct protège en tant que travailleur et votre salaire. 
- En outre, les autorités vérifieront que votre contrat de travail est authentique et que votre 

employeur est en règle. Ce n'est que dans ce cas que vous pourrez obtenir un permis de 
travail et être régularisé. Ce contrôle aura de nouveau lieu quand vous demanderez une 
prolongation de votre droit de séjour et/ou de votre permis de travail. C'est pourquoi, un 
contrat de travail correct respecté par l'employeur  est  la meilleure garantie de 
régularisation et de prolongation de votre titre de séjour dans l'avenir.

Cette fiche vous informe sur votre contrat de travail dans le cadre de la procédure de 
régularisation (à partir du point 3). Il est cependant conseillé de lire d'abord l'information 
générale ci-dessous (points 1 et 2).  

1. Où trouver du travail? 

- Il est possible de trouver des offres d'emploi dans les journaux et sur de nombreux sites web 
spécialisés.  

- Dans chaque région, il y a une institution qui aide les chômeurs à trouver un emploi. Il s'agit 
du VDAB en Flandre, du FOREM en Wallonie et d'Actiris à Bruxelles. Ces institutions 
organisent aussi des formations. Les personnes sans-papiers ou ayant besoin d'un permis de 
travail B ne peuvent cependant pas s'inscrire à ces institutions. Le VDAB délivre néanmoins 
des attestations de disposition à travailler (attest van werkbereidheid).  

- Vous pouvez contacter ces institutions pour demander où vous pouvez trouver des offres 
d'emploi. Même si vous ne pouvez pas vous inscrire, il est possible que vous receviez un 
conseil général. Dans certains de ces services, vous pouvez aussi consulter les offres du 
moment sur des ordinateurs spécialement destinés à la recherche d'emploi  

2. Un employeur ne peut pas demander d'argent en échange d'un contrat de travail 

- Un employeur ne peut pas vous demander de payer en échange d'un contrat de travail. Il ne 
peut pas non plus déduire cet argent de votre salaire. N'acceptez pas les propositions 
impliquant que vous deviez payer ou travailler plus pour obtenir un contrat de travail.  

                                               
1 . Lire l'instruction: http://www.dofi.fgov.be/fr/Instructions_9_3.pdf et le vade-mecum explicatif: 
http://www.dofi.fgov.be/fr/Instructions_9_3.pdf 
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- Si votre employeur exige néanmoins une rétribution parce qu'il vous a donné un contrat de 
travail, vous avez la possibilité d’introduire une plainte. Informez-vous auprès des syndicats 
ou de l'Inspection (voir plus loin) à propos de votre situation personnelle.  

3. Vos droits 

Revenu minimum mensuel moyen garanti :
En Belgique, personne ne peut gagner moins de 1387,49  bruts par mois pour un travail à temps 
plein. Ce revenu minimum mensuel moyen garanti augmente quand on a travaillé 6 mois.  

Revenu minimum sectoriel
Pour la plupart des métiers, le revenu minimum est supérieur au revenu minimum mensuel moyen 
garanti. Informez-vous auprès des syndicats ou des services d'inspection pour connaître le revenu 
minimum dans votre secteur professionnel.  

Fiche de paie
Pour chaque salaire, votre employeur doit vous remettre une fiche de paie qui indique, entre 
autres, les montants de votre salaire brut et de votre salaire net (c’est-à-dire le salaire que vous 
recevez).

Le paiement
- Le contrat de travail doit préciser à quels moments (chaque semaine, chaque mois,...) 

votre salaire sera payé. Votre employeur doit toujours vous payer à temps.  
- Votre salaire peut vous être payé par virement bancaire, par chèque ou en espèces 

(cash).
a. Demandez à être payé par virement bancaire. Les extraits de compte vous 

permettront de prouver ce qui a été payé et ce qui ne l'a pas été.  
b. En cas de paiement en espèces, votre employeur doit vous faire signer un reçu. 

N'oubliez pas de contrôler que le montant que vous recevez soit égal à celui qui est 
indiqué sur le reçu.

c. N'acceptez pas de chèque. 

- Une partie de votre salaire peut vous être versée en nature, par exemple en 
nourriture ou sous la forme d'un logement.   

a. Tout ce qui est payé en nature doit être mentionné dans un accord écrit.
b. Nous vous invitons à demander aux syndicats ou aux services d'inspection si les 

montants calculés pour les paiements en nature sont corrects.  

Vos autres droits
Vous pouvez trouver plus d'informations sur vos droits en vous adressant au syndicat, aux 
services d'inspection ou à OR.C.A. Sur www.orcasite.be vous trouverez le guide des droits des 
travailleurs sans-papiers. Ce guide explique les principaux droits liés au travail, droits qui sont 
évidemment aussi valables pour les travailleurs avec papiers. 

4. Quelles conditions dois-je remplir pour accéder à la régularisation par le travail?

Toute personne qui veut introduire une demande de régularisation sur la base du point 2.8.B. doit: 

prouver un séjour ininterrompu en Belgique depuis au moins le 31 mars 2007;  
prouver son intégration dans la société belge (scolarité des enfants, activités dans des 
associations, témoignages de membre de la famille, de voisins, d'enseignants, d'amis, etc.); 
connaître une des trois langues nationales ou avoir fréquenté des cours dans l'une de ces 
langues (attestation scolaire, etc.); et  
avoir un contrat de travail (ou plusieurs contrats à temps partiel) remplissant plusieurs 
conditions expliquées ci-dessous. 
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Votre contrat de travail doit être établi selon le modèle standard disponible sur le site des services 
régionaux compétents en matière de permis de travail : 

En Wallonie: 
http://emploi.wallonie.be/THEMES/PERMIS_TRAVAIL/Docs2009/Contrat%20rgularisation%20-
%20102009.pdf

A Bruxelles :  
http://www.bruxelles.irisnet.be/cmsmedia/fr/contrat_de_travail_type_regularisation.pdf?uri=ff808181
24550fcf01245869f1a6009c

En Flandre: 

http://www.werk.be/wg/werknemers_buitenlandse_nationaliteit/documenten/2009_aanvraagformulier
_regularisatieaanvrager.doc

Vous devez joindre une copie de votre contrat à votre dossier de demande de régularisation et faire 
parvenir ce dernier à l'Office des Étrangers, via la commune si vous n'avez pas encore introduit de 
demande à l'Office ou par e-mail si vous avez déjà introduit une demande2. Lorsque l'Office vous 
informe, par lettre recommandée, que vous entrez en considération pour une régularisation sur la 
base du point 2.8.b, votre employeur doit demander, dans les trois mois à dater de la date du 
courrier de l'Office des Étrangers, un permis de travail et une autorisation d'occupation auprès de la 
Région où il est installé. 

Attention! Les régions peuvent contrôler que vous ne travaillez pas avant d'avoir obtenu le permis de 
travail. Si votre employeur introduit la demande, il est préférable d'attendre d'avoir le permis de travail 
avant de commencer le travail. Vous pouvez commencer le travail dès que l’employeur a reçu 
l’autorisation de travail.

Votre contrat doit remplir toutes les conditions suivantes:  

Revenu minimum
Vous devez gagner le revenu minimum par mois – même si vous travaillez à temps partiel. Votre 
salaire horaire doit au moins être égal au revenu minimum dans votre secteur.  

Durée du contrat 
Pour être pris en compte, votre contrat de travail doit être: 

- à durée indéterminée (un contrat sans date de fin est toujours à durée indéterminée) ou 
- à durée déterminée au moins égale à un an.

                                               
2 Adresse électronique de l'Office des Étrangers pour actualiser votre demande de régularisation en cours par 

rapport à l'instruction du 19 juillet 2009 : regulactua@dofi.fgov.be

Exemple: une personne travaille 4 jours par semaine (30 heures) comme chef d'équipe dans le
secteur de la construction. Le revenu minimum pour son travail est de 15,239 /heure. Cette
personne gagne 1828,68  ou plus par mois. 

- C'est plus que le revenu minimum mensuel moyen garanti (1387,49 ). 
- Le salaire horaire est le salaire correct pour son travail dans le secteur de la construction.

Ce contrat peut donc être pris en compte pour l'introduction d'une demande de régularisation. 
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Types de travail pris en compte
- Les régions décident quels sont les types d'emplois acceptés pour la régularisation. Elles vont 

contrôler la fiabilité de votre employeur. 
- Il est possible que le permis de travail B vous soit d'abord refusé. Si votre employeur va en 

appel, le Ministre régional examinera si un permis peut quand même vous être octroyé. 
Demandez donc à votre employeur d'aller en appel si la première réponse est négative.  

5. Au moment de l'obtention du permis de travail, y a-t-il d'autres démarches 
administratives à effectuer ? 

Au moment de l'obtention de l'autorisation d'occupation pour l'employeur, vous pouvez 
commencer à travailler. Vous devez par la suite vous rendre à votre commune pour obtenir 
votre document d'identité d'un an (renouvelable).  

Avec une attestation de l'employeur, vous devez aussi vous inscrire le plus rapidement 
possible auprès d'une mutualité afin qu'elle vous rembourse vos frais en cas de maladie (soins 
de santé et médicaments). Après inscription auprès d'une mutuelle, vous pouvez bénéficier 
d'une indemnité de maladie à la place de votre salaire, mais cela dépend de votre situation 
individuelle. Vous devrez vous renseigner auprès de votre mutualité à ce propos. 

6. En cas de perte de l'emploi 

- Si vous avez un permis de travail B, vous pouvez perdre votre permis de séjour en cas de 
perte de votre emploi. Mais ceci n'est pas automatique. Si vous perdez votre emploi, 
cherchez-en donc un autre tant que votre titre de séjour est encore valable (voir point 1 plus 
haut).

- Le permis B ne donne pas droit aux allocations de chômage.  
- Le chômage technique est ce que l'on reçoit quand un employeur ne peut pas vous donner de 

travail temporairement, mais ne veut toutefois pas vous licencier. Par exemple, quand une 
usine arrête temporairement la production. Contactez un syndicat si vous avez des difficultés 
à obtenir des allocations de chômage technique ou temporaire.  Voir 
www.emploi.belgique.be sous ‘Guide de A à Z’. 

- Ne restez pas chez un employeur qui viole vos droits. Contactez un syndicat ou l'Inspection 
avant de quitter votre employeur. Ils peuvent vous expliquer la procédure à suivre.  

7. Syndicat 

- Vous avez le droit de vous affilier à un syndicat. Vous n'êtes pas tenu d'en informer votre 
employeur. Ce dernier ne peut pas vous licencier parce que vous êtes syndiqué.  

- Le syndicat regroupe les travailleurs et mène des actions en vue de meilleures conditions de 
travail.

- Le syndicat donne aussi des conseils personnels et apporte, au besoin, une aide juridique 
devant le juge. Il peut aussi vous aider en cas de chômage.  

8. Renouvellement 

Si vous travaillez avec un permis B, votre employeur doit en demander le renouvellement à 
temps. Ceci est indispensable pour pouvoir renouveler votre autorisation de séjour.  

Exemple : vous disposez d'un titre de séjour et d'un permis de travail B valables du 1er janvier au 31 
décembre 2010. Vous perdez votre emploi le 30 juin 2010. Vous avez un titre de séjour encore 
valable jusqu'au 31 décembre, ce qui vous permet de chercher un nouvel employeur. 
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Au moins 2 mois avant la date de fin de votre permis de travail, demandez à votre employeur d'en 
demander le renouvellement.  

9. Faite relire votre contrat! 

Vous pouvez poser vos questions au syndicat. Vous pouvez aussi vous adresser à l'Inspection, 
service "Contrôle des lois sociales". Les inspecteurs vous informent gratuitement et anonymement 
de vos droits en matière de travail. Ne craignez donc pas de les contacter.  

Adresses des syndicats près de chez vous:

Les principaux syndicats sont la FGTB, socialiste (voir www.fgtb.be), la CSC, chrétienne  (voir 
http://www.csc-en-ligne.be) et la CGSLB, libérale (voir http://www.cgslb.be/). Leurs noms 
flamands sont respectivement ABVV, ACV et ACLVB. 

Adresse du service d'Inspection, service contrôle des Lois sociales près de chez vous:  

Voir http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=6552

Autres adresses utiles: 

OR.C.A.: rue Gaucheret 164, 1030 Bruxelles – 02/274.14.31 – info@orcasite.be – 
http://www.orcasite.be/

CIRÉ : rue du Vivier 80-82 à 1050 Bruxelles – Tél : 02/629.77.07 – 
rdepasse@cire.irisnet.be – http://www.cire.be
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Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste 
réunissant 23 associations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide 
aux demandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services 
d’éducation permanente et des organisations internationales. L’objectif 
poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées 
à la problématique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers. 

Coordination et Initiatives 
pour Réfugiés et Étrangers

Les associations membres
• Aide aux personnes déplacées (APD)
• Association pour la Défense du Droit des Étran-

gers (ADDE)
• Amnesty International
• Cap Migrants
• Caritas International
• Centre d’Éducation Populaire André Genot 

(CEPAG)
• Centre social protestant
• Convivial
• Croix-Rouge Francophone de Belgique (Départe-

ment Accueil des Demandeurs d’Asile)
• CSC Bruxelles - Halle - Vilvoorde
• Équipes Populaires
• FGTB de Bruxelles
• Interrégionnale wallone FGTB
• Jesuit Refugee Service (JRS) – Belgium
• Justice et Paix
• Mentor-Escale
• Le Mouvement contre le Racisme, l’Antisémi-

tisme et la Xénophobie (MRAX)
• Le Mouvement Ouvrier Chrétien
• L’Olivier – Société de Saint-Vincent de Paul
• Présence et Action Culturelles
• Point d’appui
• Service Social de Solidarité Socialiste (SESO)
• Service Social Juif

CIRÉ asbl

rue du Vivier, 80 | 1050 Bruxelles

t +32 2 629 77 10 | f +32 2 629 77 33

cire@cire.irisnet.be | www.cire.be

Le CIRÉ est un service d’éducation permanente 
reconnu par la Communauté française

 


