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CTM du 28 janvier 2021                                   

 

                                    TRANSFERT DE LA GESTION DE LA MAIN D’ŒUVRE ETRANGERE 

                                        DU MINISTERE DU TRAVAIL AU MINISTERE DE L’INTERIEUR 

 

1. La gestion de la main d’œuvre étrangère par le ministère du travail 

Le ministère du travail instruit, par délégation des préfets, les demandes d’autorisation de travail 

concernant les travailleurs étrangers hors UE, qu’il s’agisse de travailleurs domiciliés dans leur pays 

d’origine qu’un employeur souhaite faire travailler en France (introduction) ou de travailleurs 

étrangers bénéficiant d’une autorisation de séjour en France à un autre titre que le travail et souhaitant 

« changer de statut ». Le service instructeur examine la demande qui lui est adressée en fonction de 

plusieurs critères (article R 5220-21 du code du travail). L’instruction est allégée lorsque le métier 

concerné figure sur une liste des métiers en tension établie par arrêté ministériel. Dans ce cas, la 

situation de l’emploi n’est pas opposable au demandeur. Une fois instruite, l’autorisation est transmise 

à l’OFFI puis au consulat compétent (introduction) ou l’avis est communiqué à la préfecture de 

département (changement de statut). 

L’instruction des demandes d’autorisation de travail est réalisée par des agents des UD des DIRECCTE 

(130 ETP au 1er juin 2020 / 15 A, 69 B et 46 C; autour de 200 agents physiques). Dans de nombreux 

départements, ces agents ne travaillent que pour une partie de leur temps à cette mission. Ainsi dans 

43 départements, la mission mobilise moins d’un agent à temps complet.  

En 2019, les services ont traité près de 56 000 demandes d’autorisation de travail auxquelles il faut 

ajouter 63 000 demandes d’autorisation provisoire de travail et de visas de conventions de stage. 

 Toutefois le pilotage « métier » de cette mission est assuré par le ministère de l’intérieur 

(DGEF/DIMM) qui élabore les positions administratives, instruit les recours hiérarchiques formés 

contre les décisions prises par les SMOE et élabore les statistiques des dossiers instruits.  

La circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre a décidé de confier la gestion de la main d’œuvre 

étrangère au ministère de l’intérieur, après simplification. 

 

2. La réforme de l’immigration professionnelle 

Ce transfert s’inscrit dans une réforme plus vaste de l’immigration professionnelle. 

Au-delà des orientations générales qui pourront être données en matière d’immigration économique,  

les objectifs poursuivis par cette réforme consistent à simplifier la procédure de demande 

d’autorisation de travail pour les usagers, à améliorer le traitement des demandes d’autorisation de 

travail, notamment en réduisant les délais d’instruction des dossiers, et à mettre en place des outils 

de pilotage de cette mission et plus généralement de maîtrise/orientation des flux de l’immigration 

professionnelle. 

Dans ce cadre, les deux ministères ont conduit des travaux sur la base de la circulaire du Premier 

ministre précitée et des conclusions du Comité interministériel sur l’immigration du 6 novembre 2019, 

qui se concrétisent de la manière suivante : 
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- Une simplification des critères d’instruction des demandes (un projet de décret en 
Conseil d’Etat va être soumis à l’avis de la CNNCEFP et au Conseil d’Etat dans les 
prochains jours). 

- L’établissement d’une nouvelle liste des métiers en tension pour lesquels la situation 
de l’emploi n’est pas opposable .Cette liste, bâtie à partir de l’outil DARES/Pôle emploi 
sur les métiers en tension, fait actuellement l’objet d’une concertation avec les 
partenaires sociaux qui se déroulera aux niveaux national et régional.. 

- Une dématérialisation complète de la procédure. Le ministère de l’intérieur développe 
une application spécifique qui sera opérationnelle à la date du transfert. L’ensemble 
des démarches et l’instruction des dossiers se feront en ligne. 

- Une nouvelle organisation administrative s’appuyant sur six plateformes 
interrégionales et une plateforme à vocation nationale:  deux plateformes seront 
situées en région parisienne à Nanterre et Bobigny (environ trente agents), trois 
plateformes interrégionales à Béthune, Clermont-Ferrand et Tulle (une vingtaine 
d’agents) et une plateforme dédiée aux travailleurs saisonniers à Avignon(une dizaine 
d’agents). La Guyane sera appelée à prendre en charge, outre ses dossiers, ceux des 
Antilles (3 agents) ; les demandes d’autorisation de travail concernant la Réunion, 
Saint Pierre et Miquelon et Mayotte seront traitées par une des plateformes 
métropolitaines. 

 

L’animation du réseau des plateformes sera assurée par la direction générale des étrangers en France 

en lien avec le RPROG 354 (DMAT), elle pourra solliciter le concours de la DGEFP ou de la DGT en 

cas de besoin, notamment pour les formations métiers 

 

3. Les missions des futurs services 
 

Les équipes des plateformes auront en charge l’activité aujourd’hui dévolues aux SMOE : 

1. Instruction des demandes (désormais dématérialisées) d’autorisation de travail (AT) 

L’instruction porte sur les critères simplifiés de l’AT : situation de l’emploi (OSE), conditions de 

rémunération, respect par l’entreprise de ses obligations légales. 

Le périmètre des demandes couvre les demandes pour le recrutement d’un ressortissant étranger 

hors de France (introduction pour demande de visa), les demande pour le recrutement d’un 

ressortissant étranger déjà présent en France (pour un titre de séjour en préfecture).  

La demande est effectuée par l’entreprise qui effectue le recrutement dans la perspective d’un 

contrat en CDI (titre salarié), d’un CDD (titre travailleur temporaire), d’un emploi saisonnier (titre 

saisonnier), au profit d’un étudiant1 souhaitant travailler au-delà de la quotité de temps autorisé par 

son titre, un demandeur d’asile disposant d’une attestation de demande d’asile de plus de 6 mois. 

2. Instruction des demandes d’AT sollicitées par les préfectures dans le cadre des dossiers d’admission 

exceptionnelle au séjour et des demandes de visas pour les conventions de stage 

3. Contrôle a posteriori sur certains dossiers (ex consultation DSN sur les conditions effectives des 

recrutements pour lesquels une AT a été délivrée) 

4. Réponse aux sollicitations de l’inspection du travail 

5. Signalement à l’inspection du travail 

6. Pilotage de l’activité (suivi des demandes, des délais d’instruction …) 

7. Gestion des dossiers de contentieux 

                                                           
1 Les étudiants peuvent effectuer leur demande dès lors qu’ils bénéficient d’un mandat de l’entreprise 
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8. Relations avec les acteurs de l’emploi (Pôle emploi, APEC, …), les préfectures relevant du 

périmètre de compétences du SMOE (départements pour lesquels le SMOE exerce ses missions), 

l’OFII pour la transmission des informations relatives aux taxes employeurs 

Les équipes seront formées sur le plan juridique (code du travail et CESEDA intégrant les évolutions 

liées à la réforme de l’immigration professionnelle) et aux outils d’instruction dématérialisée. 

 

4. L’organisation des équipes 

Les équipes seront organisées selon le macro-organigramme ci-dessous, les préfigurateurs des 

plateformes auront une certaine latitude pour l’ajuster aux besoins de la plateforme et aux ressources 

disponibles. 

 

2 cadres A :  

 Pilotage de l’activité et management des équipes 

 Validation des dossiers les plus sensibles 

 Relations avec les préfectures du ressort du SMOE 

 Relation avec les partenaires du ressort du SMOE 

 Relations avec les services d’inspection du travail du ressort du SMOE 

 Analyse qualitative et statistiques de l’activité 

 Interlocuteurs privilégiés de l’administration centrale pour le pilotage de la politique publique 

3 ou 4 chefs de section (cadre B) en fonction de la taille du service (20 à 30 personnes):  

 Management de proximité 

 Validation des dossiers 

 Conseils aux équipes / Interface avec l’administration centrale sur les questions métiers et les 

recours hiérarchiques 

 Instruction des dossiers complexes 

 Lutte contre la fraude, campagne de contrôle a posteriori 

 Préparation des projets de mémoire en défense pour les recours contentieux pour les préfets 

1 collaborateur de catégorie B ou C pour les fonctions de secrétariat 

Collaborateurs de catégorie C : 

 Instruction des dossiers dématérialisés 

 Instruction des demandes d’AES formulées par les préfectures 

 Transmission des informations sur les autorisations de travail délivrées à l’OFII. 

 

 
5. Le transfert des effectifs du ministère du travail au ministère de l’intérieur 

Le transfert de la mission et des effectifs doit intervenir à la date du 1er avril 2021. Le ministère du 

travail doit transférer la totalité de ses effectifs, soit 130 ETP, sous réserve d’une clause de 

revoyure, une fois la nouvelle organisation mise en place. 
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Les agents affectés à la mission de délivrance des autorisations de travail dans les UD des DIRECCTE 

ont vocation à rejoindre les plateformes qui vont se constituer. Toutefois, aucun changement de 

résidence administrative ne sera imposé. 

Les opérations de recrutement des préfigurateurs de ces plateformes sont lancées. Les fiches de 

poste, en cours de diffusion, concernent des personnels de catégorie A, attachés principaux ou 

attachés, directeur adjoint ou inspecteurs du travail. Dans les prochains jours, les fiches de poste 

des collaborateurs des futures plateformes seront également diffusées afin de permettre à chaque 

agent de se positionner. 

Un plan d’accompagnement RH du transfert vise à faciliter la mobilité des agents qui rejoindront 

les plateformes et à aider au repositionnement des agents qui ne suivront pas leur mission. 

 

 


