Code du travail de la collectivité
départementale de Mayotte
EXTRAITS

Partie législative
Dernière révision : loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Livre III - Emploi
Titre III – Main d’œuvre étrangère
Art. L. 330-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes
ainsi que des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.

Art. L. 330-2. - Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les
documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par
l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

Art. L. 330-3. - Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable
l'autorisation mentionnée à l'article L. 330-2.
Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil
d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la
forme de la mention "salarié, de la mention "scientifique ou, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à
trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à
Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la
forme de la mention "liens personnels et familiaux ou de la mention "vie privée et familiale. Elle lui confère le droit
d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit
d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à
l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et
quatrième alinéas, ni à la carte de résident.

Art. L. 330-4. - Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu'une entreprise non établie à
Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu'elle y détache temporairement aux dispositions
législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à
Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des
modalités déterminées par décret.

Art. L. 330-5. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour
quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’employeur est tenu de s’assurer auprès des services du
représentant de l’Etat de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée à Mayotte.

Art. L. 330-6. - L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à
compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de
l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de
l'ancienneté dans l'entreprise.
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et
aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la
période considérée ;
cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite
::l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations
contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation
supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.

Art. L. 330-7. Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuvent exercer en justice les
actions nées en faveur des travailleurs étrangers, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait
pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Art. L. 330-8. Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les
discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les
juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d’œuvre
étrangère.

Art. L. 330-9. Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous
renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et
dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les mêmes motifs, les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15, individuellement désignés et dûment
habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Art. L. 330-10. - Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des
fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de
son embauchage.

Art. L. 330-11. Est puni d’une amende l’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au
préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l’amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire
minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité départementale.

L’employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d’une autorisation de travail est puni d’une
amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits. Le montant maximum de celleci est égal à mille [cent avant la loi du 24 juillet 2006] fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en
vigueur dans la collectivité départementale. L’amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail.

Le montant de l’amende due par l’étranger ou l’employeur varie en fonction de la durée de l’emploi.
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les
manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant de l’Etat.
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d’investigation accordés par les textes
particuliers qui leur sont applicables.
Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décisions motivées du représentant de l’Etat à
Mayotte à l’issue d’une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d’un recours de pleine juridiction.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

TITRE IV – PENALITES
Chapitre I – Main d’œuvre dissimulée
[…]

Chapitre II - Main-d'œuvre étrangère

Art. L. 342-1. - Sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le fait de se rendre coupable de fraude ou
de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre visé à l'article L. 330-5 est
puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Art. L. 342-2. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-5 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15
000 € d'amende.
Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande
organisée.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

Art. L. 342-3. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-10 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 € d'amende.

Art. L. 342-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 342-2 et L. 342-3 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer, directement ou par personne interposée, l'activité
professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues
par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à
cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation
frauduleuse ainsi que celle des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille
;
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 342-2 encourent, en outre, la fermeture des
locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la
peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles,

divis ou indivis.

Art. L. 342-5. - L'interdiction du territoire de la République française peut être prononcée, dans les conditions prévues
par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout
étranger coupable des infractions définies aux articles L. 342-2 et L. 342-3.

Art. L. 342-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 342-1.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, pour une durée de cinq ans au plus, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 encourent la
peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles,
divis ou indivis.

LIVRE VI - Contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail
TITRE 1er - Services de contrôle

Art. L. 610-1. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du
travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs
de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les
agents et officier de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les
maladies professionnelles du régime en vigueur dans la collectivité départementale de Mayotte ainsi que les infractions
prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 [conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, bizutage] du code
pénal. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril
2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte [aide à l’entrée et au séjour irréguliers des étrangers].
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires
de contrôle assimilés.
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les
modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des
professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l'autorité des inspecteurs du travail.

Art. L. 610-2. - Pour les établissements publics dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction
d'agents étrangers au service, l'exécution des dispositions du livre II du présent code est exclusivement confiée aux agents
désignés à cet effet par le ministre chargé de la défense nationale.
La nomenclature de ces établissements est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 610-3. - Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans les administrations de l'Etat, des
collectivités locales ainsi que dans les établissements à caractère administratif en dépendant.
Toutefois, dans les établissements hospitaliers et de soins publics ainsi que dans les établissements d'enseignement
professionnel, les inspecteurs ou les contrôleurs du travail assurent l'application des dispositions des articles L. 231-8, L.

231-16, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-6, L. 233-7 et L. 232-2 et des textes pris pour leur application, relatives à l'hygiène et à la
sécurité des travailleurs.
Par dérogation aux dispositions des 1er et 2ème alinéas du présent article, les inspecteurs et les contrôleurs du travail
peuvent, à la demande du représentant de l’Etat, conseiller des administrations et établissements mentionnés au 1 er alinéa
pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au régime de travail et notamment en matière
d'hygiène et de sécurité.

[Art. L. 610-4, abrogé par la loi du 24 juillet 2006 - Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux employés de maison].

Art. L. 610-5. - Les médecins inspecteurs du travail et les ingénieurs de prévention des services extérieurs du travail et de
l'emploi assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions ; ils jouissent à ce
titre du droit d'entrée et du droit de prélèvement prévus à l'article L. 610-6. Ils peuvent se faire présenter les registres et
documents prévus à l'article L. 610-8, lorsqu'ils concernent l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ils sont tenus de
ne pas révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance
dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal.

Art. L. 610-6. - Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont entrée dans tous établissements où sont applicables les
règles énoncées à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 610-1 à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes
dont ils sont chargés.
Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile ou les employés de maison effectuent les travaux
qui leur sont confiés.
Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir
reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.
Concurremment avec les officiers de police judiciaire et les inspecteurs et agents de la répression des fraudes, ils ont
qualité pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en œuvre et les produits
distribués ou utilisés. En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure
instituée par les décrets pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits
ou de services.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les
établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

Art. L. 610-7. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire accompagner dans leurs visites d'interprètes
assermentés et d'un délégué du personnel de l'entreprise visitée.

Art. L. 610-8. - Les inspecteurs et les contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites,
l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition de loi ou de
règlement relative au régime du travail.
Lorsque le livre de paie est tenu par une personne extérieure à l'établissement et ne peut être présenté à l'inspecteur ou au
contrôleur du travail au cours de sa visite, un délai qui ne peut être inférieur à quatre jours est fixé par mise en demeure pour
sa présentation au bureau de l'inspecteur du travail.

Art. L. 610-9. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les
infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant.
Art. L. 610-10. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en
général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal.

Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.

Art. L. 610-11. - Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun relatives à la
constatation et à la poursuite des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues
aux articles L. 312-1 [travail dissimulé] et L. 330-5 [emploi de travailleurs étrangers dépourvus d’autorisation de
travail] du présent code, les officiers de police judicaire peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de
première instance, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les
lieux de travail, même lorsqu’il s’agit de locaux habités. Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui
est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l’existence des infractions.

Art. L. 610-12. - Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du
travail sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification,
soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée.

Art. L 610-13. Dans la collectivité départementale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d’un
délégué du personnel prise en application de l'article L. 435-1 susvisé peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé du travail.
Avant l’expiration du délai prévu en application de l’article L. 231-4 ou de l’article L. 240-5 et au plus tard dans les 15
jours qui suivent la mise en demeure, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le directeur du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle.
Avant l’expiration du délai prévu en application de l’article L. 231-5 et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la mise en
demeure, le chef d’établissement peut saisir d’une réclamation le ministre chargé du travail.
Ces réclamations sont suspensives. Il y est statué dans un délai de 2 mois.
La non communication au chef d’établissement de la décision du fonctionnaire ci dessus dans le délai prévu à l’article
précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé.

Art. L. 610-14. - Les agents des services fiscaux et des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procèsverbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 124-1. Pour effectuer cette
constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont
applicables.
Art. L. 610-15. - Les agents des services des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procèsverbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 330-5. Ils disposent à cet effet des
pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables.

Partie réglementaire
Dernière révision : juillet 2007. Révision qui aligne la rédaction de cette partie sur celle du code du travail réglementaire telle qu’elle était avant sa
réforme du 11 mai 2007.

Livre III - Emploi
Titre III – Main d’œuvre étrangère
Section 1 - Etrangers

Art. R. 330-1. - Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, est titulaire
d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Elle
est présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
Hormis le cas visé à l'article R. 330-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités
professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans la collectivité départementale de
Mayotte.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation de travail vaut
décision de rejet.

Art. R. 330-2. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7, l'autorisation de travail est constituée par la mention
"salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.

Art. R. 330-3. - L'étranger venu à Mayotte pour y exercer une activité professionnelle salariée joint à la première demande
d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs
immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée dans la collectivité.
A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte peut être autorisé à travailler. Il joint à sa demande un
contrat de travail. Il doit être, en outre, reconnu médicalement apte au travail par un médecin désigné par arrêté du
représentant de l'Etat à Mayotte.

Art. R. 330-4. - L'étranger titulaire d'une autorisation de travail venant à expiration peut en demander le renouvellement.
Sauf s'il se trouve involontairement privé d'emploi et en dehors du cas du renouvellement de plein droit de la carte de
résident prévu à l'article 23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers à Mayotte, l'étranger joint à sa demande de renouvellement soit un contrat, soit une promesse de contrat de travail
précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi.
Si l'étranger est involontairement privé d'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'autorisation de travail
constituée par la mention «
salarié » apposée sur la carte de séjour temporaire, la validité de celle-ci est prolongée d'un an.
Si, à l'issue de cette prolongation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande de renouvellement
compte tenu de ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent au cours du troisième et au plus tard du
deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail.

Art. R. 330-5. - Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 20 et
23 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le représentant de l'Etat
à Mayotte prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par l'étranger à Mayotte ;
2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ;
3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au salarié étranger, qui doivent être identiques à celles dont

bénéficient les travailleurs français ;
4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du salarié
étranger.
Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l'examen des demandes
présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l'emploi n'est pas opposable à certaines catégories de
travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d'origine, soit des services qu'ils
ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l'ancienneté de leur séjour à Mayotte. Un arrêté du ministre chargé du travail
énumère ces catégories.

Art. R. 330-6. - Sauf s'il en bénéficie de plein droit en application des dispositions des articles 20 et 23 de l'ordonnance n°
2000-373 du 26 avril 2000, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de résident joint à sa demande un contrat ou une
promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif
d'emploi.
A cette occasion, l'étranger peut être appelé à justifier de l'activité professionnelle qu'il a effectivement exercée au cours des
années précédentes.

Art. R. 330-7. - Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de
séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur
déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature
ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le représentant de l'Etat sur une demande d'autorisation vaut décision de
rejet.
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs
immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.

Section 2. – Sanction administrative pour l’emploi d’étrangers sans titre de travail

Art. R. 330-8- Lorsqu’ils constatent les manquements visés à l’article L. 330-11, les officiers et agents de police judiciaire
ainsi que les inspecteurs et contrôleurs de travail habilités établissent un procès verbal pour chaque manquement constaté et
en remettent une copie au salarié étranger et à l’employeur intéressés ou, en cas d’absence de ce dernier, à l’un de ses
préposés contre récépissé.
En cas de refus de recevoir l’acte, il en est expressément fait mention au procès-verbal.
Le salarié et l’employeur peuvent consigner au procès-verbal des observations rédigées de leur main au sujet des
manquements qui leur sont reprochés. Si l’un ou l’autre ne peut ou ne veut consigner de telles observations, les agents
chargés du contrôle mentionnent au procès-verbal et, dans le premier cas, recueillent les observations de l’employeur ou du
salarié.

Art. R. 330-9. Le procès-verbal prévu à l’article R. 330-8 doit comporter les mentions suivantes :
1° La date et le lieu du contrôle ;
2° Les noms, prénoms, qualité ou grade, service, adresse administrative et numéro de téléphone des agents chargés du
contrôle ;
3° La raison sociale, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone de l’entreprise ;
4° Les nom, prénoms et adresse de l’employeur ;
5° Les nom, prénoms, nationalité, date d’embauche et salaire horaire du salarié qui, pour l’application de l’article L. 330-11,
est réputé être domicilié chez l’employeur ;
6° Le montant approximatif des sommes dues au salarié par l’employeur au moment du contrôle ;
7° Le cas échéant, les observations des intéressés, consignées par eux-mêmes ou recueillies par les agents chargés du
contrôle ;
8° La date, le lieu et l’heure de la convocation de l’employeur et du salarié en vue de l’audition prévue à l’article R. 330-10.

9° La mention selon laquelle il est expressément indiqué à l’employeur et au salarié que chacun d’eux pourrait, lors de
l’audition, se faire assister par la personne de son choix ;
10° La mention selon laquelle il a été expressément indiqué à l’employeur et au salarié que leur défaut de comparution à
l’audition ne ferait pas obstacle au prononcé de l’amende ;
11° Les signatures de l’employeur, du salarié et des agents chargés du contrôle.

Art. R. 330-10. - A peine de nullité, les agents chargés du contrôle doivent transmettre le procès-verbal au représentant de
l’Etat dans les trois jours de sa signature.
L’employeur et le salarié doivent être entendus par un fonctionnaire désigné par le représentant de l’Etat, dans un délai
compris entre quatre et neuf jours suivant la remise aux intéressés de la copie du procès-verbal.
Sauf à se faire représenter en cas d’empêchement pour un motif légitime, l’employeur ou le représentant légal de l’entreprise
et le salarié sont tenus de comparaître en personne. Ils peuvent se faire assister par la personne de leur choix et présenter
tout document ou observation utile à leur défense.

Art. R. 330-11. - S’il décide de prononcer l’amende, le représentant de l’Etat notifie sa décision à l’employeur et au salarié et
en transmet une copie dans un délai de quatre jours au comptable du Trésor territorialement compétent.
Le montant de l’amende est fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à la date du procès
verbal constatant le manquement sanctionné.
L’amende est mise en recouvrement conformément aux dispositions qui régissent les états exécutoires émis pour le
recouvrement des créances de la collectivité territoriale de Mayotte.

