Quelle est la procédure
à suivre?
En

résumé,

•

1ère étape : vous signez avec le travailleur un
contrat de travail remplissant les conditions
décrites ici (durée et salaire). Cela vous engage à
mettre en exécution le contrat avec le travailleur
dès que les permis sont en ordre. Cela engage
également le candidat à travailler pour vous.

•

•

la

procédure

est

la

Vous trouverez une note plus détaillée sur la procédure
précise sur le site de nos organisations:

suivante:

2ème étape : avec une copie de ce contrat, le
travailleur fait une demande de régularisation de
son séjour.
3ème étape : Lorsque l’Office des Étrangers envoie une lettre de décision positive sur le séjour du travailleur, vous introduisez auprès de
l’administration régionale une demande de permis
de travail B (pour le travailleur) et une autorisation
d’occupation (pour l’employeur) avec le contrattype. Dès que vous avez obtenu ces permis, votre
travailleur peut commencer à occuper le poste.

La régularisation
par le travail:
mode d’emploi
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Du 15 septembre au 15 décembre 2009, vous avez la
possibilité d’engager un travailleur sans-papiers...

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations
en matière de séjour des étrangers :
http://www.adde.be (en français)
http://www.vreemdelingenrecht.be (en néerlandais)

Guide pratique
à l’attention des
employeurs

Recruter un
travailleur
« sans-papiers»?

Quels sont les devoirs de l’employeur?
•

Dans le cadre de la régularisation par le
travail, vous devez respecter les règles
classiques en matière d’emploi, comme
pour tout autre travailleur.

•

Lors d’une prolongation éventuelle
du permis de travail, l’administration
vérifie le payement des salaires, le
versement des cotisations à la sécurité sociale, etc. Conservez toutes les
preuves nécessaires.

•

Le contrat-type pour cette régularisation par le travail prévoit un nombre
de dispositions spécifiques pour les
employeurs. Pour plus de précisions sur
ce point, nous vous conseillons de consulter la brochure disponible sur notre
site internet.

•

L’employeur est responsable de la demande de prolongation éventuelle du
permis du travail.

Vous connaissez un travailleur sans titre
de séjour à la recherche d’un contrat
de travail et vous souhaitez l’engager?
Du 15 septembre au 15 décembre 2009,
vous avez la possibilité de recruter ce
travailleur de façon légale. Il y a toutefois
des conditions et une procédure à respecter.
.

Quelle catégorie
de travailleur est
concernée?
Pour le permis de séjour, le candidat travailleur doit remplir certaines conditions. Parmi celles-ci, il faut notamment:

•
•

Résider en Belgique depuis au moins le 31 mars 2007
Connaître une des langues nationales

Quels sont les types de contrats possibles?
•

Seuls les contrats à durée déterminée d’au moins 1 an ou les contrats à durée indéterminée entrent
en ligne de compte pour qu’un sans-papiers puisse bénéficier d’une régularisation par le travail.

•

Le travailleur ne peut entrer en fonction qu’après avoir obtenu les permis nécessaires.

•

Le contrat de travail peut être conclu à temps plein ou à temps partiel mais le travailleur doit gagner un
salaire équivalent au moins au revenu minimum (soit à l’heure actuelle: 1387,49€ brut) pour un travailleur sans ancienneté.) Par ailleurs, les conventions collectives de travail doivent également être respectées.

