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Französisch/Arbeitserlaubnis



La brochure
Si vous avez une « Aufenthaltsgestattung » (§ 55 AsylG) ou une  

« Duldung » (§ 60 AufenthG), vous avez besoin d‘un permis de travail 
pour avoir le droit de travailler. Cette brochure vous donne un bref  
aperçu des conditions ainsi que des renseignements sur les démarches 
à suivre pour obtenir un permis de travail.

Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à un « 
IvAF-Netzwerk » (réseau pour l’insertion des demandeurs d’asile et des 
réfugié-e-s) en Bade-Wurtemberg. Ils vous soutiendront dans votre in-
sertion sur le marché du travail (voir plus de renseignements à la fin 
de la brochure). La « Werkstatt PARITÄT » et le « Flüchtlingsrat Baden-
Württemberg » font tous deux partie du réseau « Netzwerk zur Integ-
ration von Flüchtlingen in Arbeit » (NIFA – réseau pour l‘insertion pro-
fessionnelle des réfugié-e-s). Au Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 
vous obtiendrez une première consultation par téléphone ou par écrit 
ainsi que des renseignements sur l‘organisme compétent qui pourrait 
vous conseiller. Vous trouverez des adresses ici :

• www.nifa-bw.de | Kooperationspartner/-innen

• www.fluechtlingsrat-bw.de | Das Netzwerk – Kontaktadressen

1. La términologie
« Erwerbstätigkeit » (activité lucrative) est le terme générique 

pour toute activité dépendante ou indépendante rémunérée.  
« Beschäftigung » (emploi) comprend toute activité dépendante, sala-
riée dans le cadre d’une relation de travail (y compris un « Freiwilliges 
Soziales Jahr » (FSJ – année sociale volontaire), un « Bundesfreiwil-
ligendienst » (BuFDi – service volontaire fédéral), un « Praktikum » 
(stage) etc.).



2. L’interdiction de travail
Si vous êtes contraint-e à habiter dans une « Erstaufnahmeeinrich-

tung » (EAE – centre d’acceuil), vous avez l‘interdiction de travailler (§ 
61 (1) AsylG). Une interdiction de travail sera souvent indiquée sur vot-
re pièce d’identité par la formule « Erwerbstätigkeit nicht gestattet ». 
On peut vous obliger à habiter dans une EAE pendant une période ma-
ximale de six mois (§ 47 (1) AsylG). Cette interdiction vous limite à des 
activités qui ne comptent pas comme emploi. Ce sont les suivantes :

• des « Arbeitsgelegenheiten » (des occasions de travail selon le 
§ 5 AsylbLG), 

• pour les réfugié-e-s ayant une « Aufenthaltsgestattung » il 
existe en outre une forme spéciale d’occasions de travail, les 
« Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen » (FMI – mesures pour 
l’intégration des réfugié-e-s) (§ 5a AsylbLG),

• les « Hospitationen » (assister en observateur(-trice) à des ac-
tivités professionnelles),

• des études,
• les formations purement scolaires sont généralement possib-

les aussi.

Ces activités ne nécessitent pas la permission du service des étran-
gers  (« Ausländerberhörde »). Il est tout de même conseillé de l’en 
tenir informé.

Si vous n’êtes plus contraint-e d’habiter dans une EAE et si vous ré-
sidez en Allemagne depuis plus de trois mois, en général vous n’avez 
plus d’interdiction de travailler (§ 61 (2) phrase 1 AsylG und § 32 (1) 
phrase 1 BeschV). Avant de commencer un travail vous devrez néan-
moins déposer une demande d’autorisation de travail auprès du ser-
vice des étrangers. Pour plus d’informations voir ci-dessous (cf. 3).



2.1. Le cas particulier des « pays d’origine 
(jugés) sûrs »
Si vous provenez d’un « pays d’origine (jugé) sûr » (§ 29a AsylG), on 

peut vous obliger à habiter dans une EAE pendant plus de six mois. 
Par conséquent, l’interdiction de travail persistera elle aussi. Si vous 
n’habitez plus dans une EAE mais que vous avez déposé votre deman-
de d’asile après le 31 août 2015, vous avez également une interdiction 
générale de travailler. Dans ce cas, vous pouvez uniquement exercer 
des activités qui ne comptent pas comme emploi (voir ci-dessus).

• Vous trouverez la liste actuelle des « pays d‘origine (jugés) sûrs 
» ici :  www.bamf.de | Sonderverfahren 

2.2. Interdiction de travail relative au 
droit des étrangers pour les personnes 
ayant une « Duldung »
Si vous avez obtenu une « Duldung », le service des étrangers peut 

prononcer une interdiction de travail relative au droit des étrangers. 
Dans ce cas, vous ne pourrez même pas travailler une fois passé le 
délai des trois mois. Le service des étrangers doit imposer une inter-
diction de travailler sur la base du § 60a (6) AufenthG

• si on vous soupçonne d’être entré-e en Allemagne uniquement 
dans le but de percevoir des aides sociales, ou

• si vous êtes « vollziehbar ausreisepflichtig » (tenu-e de quitter 
le pays) et que l‘on vous soupçonne de ne pas coopérer suffi-
samment pour pouvoir exécuter votre expulsion ou 

• si vous provenez d’un « pays d’origine (jugé) sûr » et que votre 
demande d’asile déposée après le 31 août 2015 a été refusée.

En ce qui concerne le deuxième cas on présume qu’il s’agit d’une 



coopération insuffisante si on vous soupçonne de tromperie sur 
l’identité ou si vos efforts quant à l’obtention du passeport sont consi-
dérés comme insuffisants. Pour vous imposer une interdiction de travail 
il est toutefois nécessaire que les raisons qui vous sont imputables con-
stituent l’unique obstacle à votre expulsion. En revanche, l’interdiction 
de travail n’est pas impérative s‘il y a aussi d’autres raisons pour les-
quelles vous ne pouvez pas être expulsé-e, comme par exemple :

• parce que les expulsions vers votre pays d’origine sont impossi-
bles, par exemple en cas d’absence de voies de communication,

• si les expulsions ont été suspendues temporairement (« Ab-
schiebungsstopp »)  d‘après le § 60a (1) AufenthG),

• parce qu‘il y a un autre obstacle à l’expulsion, par exemple 
l’incapacité de voyager (pour cause de maladie, de grossesse, 
de risque suicidaire).

Précision : Adressez-vous à un service de consultation ou à un-e avo-
cat-e pour faire vérifier si l’interdiction de travail est conforme au droit. 

3. L’accès limité à l’emploi
Demande de permis de travail 

Si vous n’avez pas d’interdiction de travail relative au droit des 
étrangers (voir ci-dessus, cf. 2.2), vous n’avez plus d’interdiction de 
travailler à partir du quatrième mois de votre séjour en Allemag-
ne. Mais vous devez déposer une demande de permis de travail au-
près du service des étrangers. Sur votre pièce d’identité est écrit :  
« Beschäftigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestat-
tet » (emploi permis seulement sous condition de l’autorisation par le 
service des étrangers):

• pour tout emploi
• pour toute formation professionnelle en entreprise et
• pour tout « Praktikum », « FSJ », « BuFDi ».



Dès que vous aurez trouvé un travail, votre employeur(-euse) dev-
ra remplir la fiche « Stellenbeschreibung » (description du poste) en 
donnant des détails concernant son entreprise, le nombre d‘heures 
de travail, les horaires précis de travail et le salaire. Vous obtiendrez 
la fiche auprès du service des étrangers ou auprès de la « Agentur für 
Arbeit » (l’agence pour l’emploi). Vous devrez rendre cette fiche ainsi 
que votre contrat de travail, de formation ou de stage. Ensuite, vous 
recevrez une lettre du service des étrangers avec le refus de votre de-
mande ou alors ils vous accordent le permis de travail. Dans ce dernier 
cas, vous devrez vous rendre au service des étrangers et le permis sera 
inscrit directement sur votre « Gestattung » ou sur votre « Duldung ». 
Le permis peut être limité à l‘activité spécifique, l‘employeur(-euse), la 
région et un nombre d‘heures précis. Cela veut dire que vous devrez 
déposer une nouvelle demande s‘il y a un changement quelconque. Le 
service des étrangers décide seul de votre demande, si vous demandez 
un permis de travail pour l‘une des activités suivantes (§ 32 BeschV. 
(2)) :

• un stage dans le cadre d‘une formation scolaire, d‘études ou 
dans le cadre d‘un projet subventionné par l‘UE, un stage 
d‘orientation d‘une durée maximale de trois mois, une qualifi-
cation initiale (§ 22 (1) Mindestlohngesetz),

• une formation reconnue par l‘État ou une formation équiva-
lente,

• un travail dans le cadre d‘un service volontaire (FSJ, BuFDi),
• une activité en tant que personne hautement qualifiée,
• une activité en tant que membre de la famille de l‘employeur 

(-euse), si vous vivez avec lui ou elle.

Précisions :

• Jusqu‘au 5/8/2019 en Bade-Wurtemberg le travail intérimaire 
est possible à partir du quatrième mois du séjour (§ 32 (3), (5) 
Nr. 3 BeschV).



• Les dispositions annexes inscrites sur votre pièce d‘identité ne 
sont pas toujours mises à jour. En cas de doute renseignez-vous 
auprès du service des étrangers et faites-les actualisées si be-
soin est.

Le rôle de la « Bundesagentur für Arbeit »  (l‘agence fédérale pour 
l‘emploi)

Dans la plupart des cas, l‘agence fédérale pour l‘emploi doit approu-
ver votre permis de travail avant que vous puissiez prendre un emploi. 
Alors, le service des étrangers transmet votre demande à la « Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung » (ZAV – l‘Agence Centrale de Place-
ment pour le travail spécialisé et à l‘étranger) de l‘agence fédérale 
pour l‘emploi qui de son côté vérifie s‘il existe des motifs de refus. Ceci 
est le cas si l‘examen des conditions de travail fait apparaître que vous 
seriez employé-e-s sous de moins bonnes conditions que ce ne serait 
le cas pour un-e employé-e comparable allemand-e. 

L‘examen détermine si la rémunération proposée correspond au 
salaire conventionnel, au salaire pratiqué localement, autrement dit 
à la loi sur le salaire minimum et si les dispositions législatives com-
me par exemple les lois relatives à la protection des salarié-e-s sont 
respectées.* L‘agence pour l‘emploi doit prendre sa décision dans le 
délai de deux semaines. Sinon le consentement est considéré com-
me donné (§ 36 BeschV). Une vérification des conditions de travail 
n‘est entamée que pendant les premières quatre années. À partir du 
49ème mois de votre séjour ininterrompu en Allemagne avec une  
« Aufenthaltsgestattung » ou une « Duldung », le service des étran-
gers décide seul de votre demande si vous voulez prendre un emploi  
(§ 32 (2) BeschV).

* Jusqu‘en août 2019 il existe en plus une vérification de priorité dans quelques régions en Alle-
magne. L‘agence pour l‘emploi vérifie ici si aucune autre personne avec accès prioritaire au marché 
du travail (un-e Allemand-e, un-e ressortissant-e de l‘UE) n‘est disponible pour cet emploi. En Bade-
Wurtemberg, jusqu‘en août 2019 cette vérification n‘existe pas.



Conseils :

• Priez le service des étrangers de transmettre votre demande à 
l‘agence fédérale pour l‘emploi le plus vite possible.

• Pour savoir si vous devez déposer une demande de per-
mis de travail et qui vérifie votre demande, veuillez consul-
tez l‘aperçu sur le site de la GGUA:  www.einwanderer.net | 

Übersichten und Arbeitshilfen

4. Que pouvez-vous faire si le service des 
étrangers refuse votre demande ?  
Le service des étrangers doit vous envoyer un avis écrit. Vous pouvez 

faire opposition à cet avis tout en respectant les délais que vous trou-
verez parmi les instructions sur les voies du recours à la fin de l‘avis. Si 
vous craignez que l‘employeur(-euse) puisse bientôt donner le poste 
qu‘il vous avait proposé à un-e autre candidat-e, en plus de faire oppo-
sition vous devriez aussi déposer une demande en référé. Le tribunal 
est obligé d‘en décider rapidement et sans procédure orale.

Remarque :  Adressez-vous à un service de consultation ou à un-e 
avocat-e pour l’opposition et pour la demande en référé.

5. Vous avez une « Aufenthaltserlaubnis » 
(permis de séjour)
Avec le permis de séjour vous obtiendrez généralement un permis 

de travail. Le permis de travail doit être inscrit sur votre carte de séjour 
(§ 4 (2) AufenthG).

Si vous avez un permis de séjour d‘après les §§ 22 phrase 2, 23 (2), 25 
(1-2), 25a ou 25b AufenthG, la loi vous autorise à exercer toute activité 
lucrative, y compris les activités indépendantes.

Si vous avez un permis de séjour d‘après les §§ 22 phrase 1, 23 (1) 



6. En bref : Accès au marché du travail
Vous avez une « Aufenthaltsgestattung » (§ 55 AsylG) ou une 

« Duldung » (§ 60 a AufenthG):

• 0 – 3 mois : interdiction de travailler
• 4 – 48 mois : accès limité au marché du travail. Vous avez 

besoin d‘un permis de travail du service des étrangers pour 
pouvoir travailler. L’activité indépendante n’est pas permise. 
Dans la plupart des cas, l’agence pour l’emploi doit égale-
ment donner son consentement.

• À partir du 49ème mois : accès limité au marché du travail. 
L’emploi est seulement possible sous condition que le ser-
vice des étrangers l’autorise. L’agence pour l’emploi ne vérifie 
plus votre demande. L’activité indépendante reste interdite.

• Si vous avez une « Duldung », vous pouvez seulement tra-
vailler si vous n’avez pas d’interdiction de travail d’après le 
§ 60a (6) AufentG. Mais là aussi il vous faut la permission du 
service des étrangers.

Vous avez une « Aufenthaltserlaubnis » :

• Dès que vous obtiendrez la « Aufenthaltserlaubnis », vous 
aurez normalement également le permis de travail. Il doit 
être inscrit sur votre titre de séjour (§ 4 (2) AufenthG). 

(4), 23a, 24 (1), 25 (3) (4) ou (5), normalement vous obtiendrez un 
permis de travail général. Dans ce cas, les activités indépendantes ne 
sont pas inclues. Pour celles-ci il vous faut l‘autorisation du service des 
étrangers (voir ci-dessus, cf. 3.).

Remarque : Si vous percevez des aides du « Jobcenter » (pôle em-
ploi) ou de l’agence pour l’emploi, vous devez parler de votre activité 
dépendante ou indépendante avec votre gestionnaire de cas.



Lois importantes
AufenthG Aufenthaltsgesetz (loi sur le séjour)
AsylG Asylgesetz (loi sur l’asile)
AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz (loi sur les prestations   
                     sociales pour les demandeurs d’asile)
BeschV Beschäftigungsverordnung (règlement sur l’emploi)
FlüAG Flüchtlingsaufnahmegesetz für Baden-Württemberg (loi           
                     sur l’acceuil des réfugié-e-s pour le Bade-Wurtemberg)
GG Grundgesetz (la constitution allemande)

Vous trouverez le texte intégral de ces lois sur internet, par exemple 
ici : www.gesetze-im-internet.de

Les réseaux IvAF
soutiennent les réfugié-e-s en ce qui concerne l’insertion 
 durable sur le marché du travail. En outre, ils œuvrent à amé-
liorer structurellement l’accès au marché de la formation et 
du travail et la qualité de la promotion du marché du travail. 
En Bade-Wurtemberg,  il existe actuellement cinq réseaux IvAF : 
Le « Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit » 
(NIFA – réseau pour l‘insertion professionnelle des r éfugié-e-
s), le « Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Ostwürt-
temberg » (NIFO – réseau pour l’insertion des réfugié-e-s en 
Wurtemberg-de-l‘Est), le « Netzwerk Bleiben mit Arbeit » (NBA 
– réseau pour le séjour avec travail), le «  Integrationsnetzwerk 
Hohenlohe Main-Tauber » (réseau pour l’insertion dans la 
 région Hohenlohe Main-Tauber) et « Arbeit und Ausbildung 
für Flüchtlinge – Projektverbund Baden » (projet  coordonné 
en Bade pour le travail et la formation pour les réfugié-e-s). 
Pour plus de renseignements : 
• www.ivaf-netzwerk-bw.de



Autres documents d’informations

Informations générales concernant la 
« Aufenthaltsgestattung »
Pendant la durée de la procédure de demande d’asile, les réfugié-
e-s ont le statut de « Aufenthaltsgestattung ». Le dépliant résume 
les conditions-cadre pour les personnes ayant ce statut : concernant 
l’accès au travail et à la formation professionnelle, les prestations so-
ciales, les soins médicaux, la résidence et la liberté de mouvement.  
(Dépliant DIN A6, 16 pages; langues : allemand/anglais/français/dari/
farsi/arabe) 

Informations générales concernant la « Duldung »
Fin 2015, il y avait plus de 155.000 réfugié-e-s en Allemagne aya-
nt une « Duldung ». Le dépliant explique ce statut de séjour (qui 
au fait n‘en est pas) ainsi que les restrictions (concernant l‘accès 
à la formation et au marché du travail, les prestations sociales 
et la liberté de mouvement) liées à ce statut – mais également 
quels droits et quelles possibilités existent pour le surmonter.  
(Dépliant DIN A6, 16 pages; langues : allemand/anglais/français/dari/
farsi/arabe) 

Vous pouvez télécharger ces matériaux ici :
www.nifa-bw.de

Cette fiche d’information a été mise à jour en juin 2019. Elle est basée sur un mo-
dèle du « Netzwerk Bleiberecht Stuttgart – Tübingen – Pforzheim » (réseau pour le 
droit de séjour Stuttgart – Tübingen – Pforzheim). Entre-temps, il a pu y avoir des 
changements. De plus, cette fiche donne juste un aperçu et s‘applique tout parti-
culièrement à la situation en Bade-Wurtemberg. Elle ne peut pas remplacer une 
consultation individuelle. Adressez-vous donc toujours aussi à un réseau IvAF, à un 
service de consultation ou à un-e avocat-e.
Le contenu du dépliant reflète la conception du droit des auteurs.
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Contact

Porteur de projet

Werkstatt PARITÄT gGmbH
Hauptstraße 28  
70563 Stuttgart
Kirsi-Marie Welt
Téléphone : 0711 / 2155 - 419
E-Mail : welt@werkstatt-paritaet-bw.de
Site internet : www.werkstatt-paritaet-bw.de 

Rédaction

Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
Hauptstätter Str. 57  
70178 Stuttgart
Melanie Skiba, Philipp Schweinfurth, 
Laura Gudd & Stella Hofmann 
Téléphone : 0711 / 55 32 83-4
E-Mail : info@fluechtlingsrat-bw.de
Site internet : www.fluechtlingsrat-bw.de 

Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet  
www.nifa-bw.de


