
ATTENTION !

⇨ Pour toute demande liée à la syndicalisation ou à des problèmes de Droit 
du travail : contactez les professions ou les unions locales concernées (liées 
au lieu de travail ou au siège social de votre entreprise)

⇨ Pour toute demande liée au Droit au séjour, contactez la ou les perma-
nences départementales CGT de votre domicile.

⇨ Avant tout contact avec un employeur pour la régularisation, il faut que la per-
manence CGT vérifie si les conditions de séjour et présence en France sont réunies.

⇨ Il faut venir avec toutes vos preuves de présence en France et fiches de paie 
classées par année.

ACCUEIL DES TRAVAILLEURS
SANS-PAPIERS
EN ÎLE-DE-FRANCE



PERMANENCES CGT
Paris :



Autres départements :



- 3 ans de présence en France + 24 fiches de paie (supérieures à 75h/
mois) + CERFA 15186*03 (CDI ou CDD de 12 mois) rempli par l'em-
ployeur + Kbis (- de 3 mois) + Attestation de vigilance URSSAF récente 
+ Attestation de concordance (si travail sous alias) – Pour l'obtention 
d'une carte de séjour d'un an.

- 5 ans de présence en France + 8 fiches de paie (supérieures à 75h/
mois) sur les deux dernières années + CERFA 15186*03 (CDI ou CDD 
ou 12 mois) rempli par l’employeur + Kbis (- de 3 mois) + Attestation 
de vigilance URSSAF récente + Attestation de concordance (si travail 
sous alias) - Pour l’obtention d’une carte de séjour d’un an

- Pour l’interim : 5 ans de présence en France + 910h dans l’Interim 
dans les 24 derniers mois (dont 310h dans l’entreprise qui remplira 
les cerfas)  + CERFA 15186*03 (CDI ou CDD de 12 mois ou engagement 
de l’Entreprise de Travail Temporaire à fournir 8 mois de missions / 
Formation sur 12 mois) rempli par l’employeur + Kbis (- de 3 mois) + 
Attestation de vigilance URSSAF récente + Attestation de concordance 
(si travail sous alias) - Pour l’obtention d’une carte de séjour d’un an

- Sans Cerfa [Pour l’obtention d’un récépissé de 4 mois autorisant 
le travail (renouvelable 3 mois supplémentaires), pour rechercher un 
emploi et obtenir un Cerfa CDI ou CDD de 12 mois] : 7 ans de pré-
sence en France + 12 fiches de paie (supérieures à 75h/mois) sur les 
3 dernières années

RAPPEL DES CRITÈRES 
DE RÉGULARISATION 

PAR LE TRAVAIL


