
Cabinet du Préfet

                        Toulon, le 15/04/21

GUIDE DE PROCEDURE POUR L’INTRODUCTION DE 
TRAVAILLEURS SAISONNIERS DANS LE CONTEXTE

DE L’EPIDEMIE DE COVID-19  

Objet :  Procédure  pour  l’introduction  de  travailleurs  saisonniers  dans  le  cadre  de  l’état
d’urgence sanitaire 
PJ : Protocole sanitaire de l’ARS 
      Modèle de tableau pour établir la liste de travailleurs saisonniers 

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les entrées de travailleurs saisonniers
sur le territoire national font l’objet d’une procédure spécifique, détaillée ci-après. 

I – PROCEDURE ADMINISTRATIVE D’INTRODUCTION DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

A  compter  du  6  avril  2021,  la  procédure  d’introduction  des  travailleurs  saisonniers  est
modifiée. Dans  le  cadre  de  la  réforme  de  l’organisation  territoriale  de  l’État  (OTE),  le
Gouvernement a décidé de mettre en place une plateforme nationale unique pour assurer le
suivi des travailleurs saisonniers étrangers, réalisé jusqu’à présent par les DIRECCTE. 

Dans le cadre de la nouvelle procédure :

1. L’employeur saisit directement la demande d’autorisation sur la plateforme en ligne,
disponible  sur  le  site  de  la  DGEF :  https://administration-etrangers-en-
france.interieur.gouv.fr

2. A l’issue de la demande, l’employeur reçoit une confirmation de dépôt.

3. Dès la validation de la demande, l’employeur reçoit de manière dématérialisée une
autorisation de travail sécurisée, à utiliser pour la demande de visa en consulat.

4. Les représentations de l’OFII dont le rôle est inchangé sont aussi destinataires de cette
autorisation de travail accordée. 

Les  demandeurs  pourront  bénéficier  de  l’appui  du  Centre  de  Contact  Citoyen  (CCC)
joignable à compter du 6 avril au 0 806 001 620 ou via le formulaire de contact dans le cadre
de leur démarche.
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II – PROTOCOLE SANITAIRE

En  parallèle  de  la  procédure  administrative,  l’employeur  effectue  une  démarche  pour  la
validation d’un protocole sanitaire, indispensable à la délivrance de visas et de laissez-passer.

1. Chaque entreprise faisant une demande d’introduction de salariés met en œuvre les
mesures prescrites dans le protocole mis à disposition par l’ARS PACA.

2. L’entreprise  renvoie  le  protocole  signé  à  l’ARS  (ars13-alerte@ars.sante.fr), avec  la
préfecture en copie (pref-cod@var.gouv.fr), afin que l’ARS valide la conformité du texte
signé. 

3. Ce protocole doit être accompagné d’un tableau (modèle joint) reprenant :

◦ la liste par ordre alphabétique des travailleurs saisonniers concernés ;

◦ les numéros et dates de validité des passeports ;

◦ le plan de vol ou de bateau (jour de l’arrivée, compagnie, n° du vol ou du bateau,
horaires départ et arrivée, villes départ et arrivée). 

4. L’ARS transmet le protocole validé à la préfecture (pref-cod@var.gouv.fr).

5. La  préfecture  transmet  le  protocole  et  la  liste  des  saisonniers  à  la  DGEF  (Centre
interministériel  de crise en copie),  afin de permettre la  délivrance des visas  et des
laissez-passer. 

6. L’ensemble des documents doivent être envoyés au minimum 4 jours avant l’arrivée
prévue des travailleurs étrangers. 

III – CONTROLES 

A  compter  du  1er avril  2021,  l’UD  DIRECCTE  est  intégrée  au  sein  de  la  direction
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS). 

Afin  de  s’assurer  du  respect  du  protocole  sanitaire,  la  DDETS  effectuera  des  contrôles
aléatoires en amont et durant toute la période de la campagne. La réglementation relative
aux conditions d’hébergement (nombre de mètres carrés par personne et nombre maximum
de personnes par hébergement) sera particulièrement ciblée. 

IV - CONCERTATION

La préfecture est  chargée de maintenir  une concertation étroite  et  permanente avec les
acteurs de la filière, l’ARS, la DEETS et la MSA.
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