
 

Covid-19 : Quid des travailleurs saisonniers étrangers ? 

Deux instructions ministérielles des 12 et 20 mai derniers précisent les conditions d’entrée 
sur le territoire français des saisonniers agricoles étrangers. Ces instructions confirment que 
les travailleurs saisonniers agricoles ressortissants d’un pays membre de l’Espace 
économique européen sont admis à entrer et travailler dans les entreprises agricoles tout en 
en précisant les conditions. A noter, hors l’état d’urgence sanitaire que nous vivons 
actuellement, ces salariés circulent librement dans notre pays et l’employeur est, de son 
côté, libre de les embaucher. Pour les saisonniers étrangers dont l’emploi est soumis à 
autorisation de la Direccte, la faculté d’entrer dans notre pays n’est pas synonyme de la 
liberté de travailler. 

 Les ressortissants européens (UE, EEE) 

Les travailleurs saisonniers agricoles ayant la nationalité d’un État membre de l’Union 
européenne, de l’espace Schengen et du Royaume-Uni, d’Andorre, de Monaco, de Saint-
Marin et du Vatican sont autorisés à entrer et à travailler en France. Le rétablissement de la 
liberté de circulation de ces salariés se dessine donc. 

Pour entrer et travailler en France, ils devront être munis lors du franchissement de la 
frontière et pendant leur séjour : 

 De l’attestation de déplacement international dérogatoire individuelle (qui inclut la 
déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par le COVID-19), se 
trouvant sur le site du ministère de l’intérieur ; 

 De l’attestation de déplacement international dérogatoire délivrée par l’employeur 
(également sur le site du ministère de l’intérieur) ; 

 De l’un des documents suivants : la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ; 
l’accusé de réception du titre emploi simplifié agricole (TESA ou TESA+) ; un contrat 
de travail conclu avec une entreprise ou une exploitation établie en France. 

Aucune autre formalité n’est requise pour l’entrée et le séjour de ces travailleurs saisonniers 
sur le territoire. 

 Conclusion : l’emploi direct de salariés agricoles ressortissants de pays membres de l’UE est 
facilité à partir du 20 mai 2020, sous réserve de la production des justificatifs listés ci-dessus. 

 Résidents dans l’UE, l’EEE et les pays de l’espace Schengen 

La circulaire du 20 mai étend l’accès au territoire français, sous les conditions décrites au 
point précédent, aux ressortissants de pays tiers à l’espace européen qui résident à titre 
principal dans l’un des pays de cet espace. 

Attention, ces ressortissants de pays de tiers ne disposent pas pour autant de la liberté de 
travail dans les entreprises françaises. L’emploi de ces personnes nécessite le respect des 
règles habituelles d’introduction de travailleurs étrangers (non-européens) : taxe OFII, 
autorisation de travail de la Direccte notamment. 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/122387/982123/file/20-05-2020-attestation-de-deplacement-international-derogatoire-hors-europe-fr.docx
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/122411/982288/file/26-05-2020-attestation-employeur-saisonnier-agricole.docx


 

  

 Travailleurs détachés 

Les travailleurs ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne et devant venir 
travailler en France sous le régime du détachement peuvent entrer et travailler en France si 
leur mission ne peut pas être reportée. Ce dispositif est également valable pour les 
ressortissants du Royaume-Uni. 

Avant leur arrivée sur le territoire français, le donneur d’ordre, l’employeur agricole en 
l’occurrence, adresse l’accusé de réception de la déclaration préalable de détachement (qui 
lui aura été fourni par le prestataire détachant les salariés étrangers) et tous documents 
justifiant le caractère non reportable de la mission (le cas échéant une déclaration sur papier 
libre) à l’adresse mail : detaches@interieur.gouv.fr. 

Sur ce point également, la circulaire du 20 mai ne porte que sur les contrôles aux frontières. 
Toutes les obligations de l’exploitant agricole qui a recours au détachement demeurent, 
notamment l’obligation de vigilance.  

 Mesures sanitaires applicables 

L’employeur est responsable de la mise en œuvre des préventions des risques et notamment 
des mesures barrières dans le cadre de la pandémie. 

Les employeurs agricoles sont invités à mettre à jour le document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUER). Ce document doit tenir compte de la situation sanitaire dans 
toutes les composantes de l’exploitation. 

Les employeurs doivent prendre toutes les mesures adéquates (transport, hébergement, 
organisation du travail, fourniture d’équipements et mesures de distanciation physique au 
travail), afin de protéger les travailleurs saisonniers et les autres travailleurs. 

L’instruction prévoit bien la mise en œuvre d’une quatorzaine pour les travailleurs 
saisonniers étrangers mais l’employeur peut toutefois appliquer toute mesure équivalente 
permettant de prévenir des risques professionnels. Ainsi, il est donc possible de faire 
travailler les saisonniers agricoles étrangers immédiatement dès lors que l’employeur 
respecte les mesures prévues par le protocole paritaire ainsi que les fiches conseils métiers et 
guides pour les salariés et les employeurs disponibles sur le site du ministère du travail. 

 Quelles règles pour les saisonniers extra-européens présents en France dans le 
cadre des contrats OFII ? 

Pour les saisonniers extra-européens recrutés via l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration dans le cadre de contrats dits OFII, aucune dérogation n’est en place pour le 
moment. 
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La FNSEA a obtenu la prolongation de la durée annuelle de séjour des saisonniers extra-
européens, à condition que les travailleurs soient dotés d’une carte de séjour pluriannuelle 
(CSP) et qu’ils aient été présents en France à la date du 16 mars 2020.   

Il n’en reste pas moins qu’à ce jour leur autorisation de travail ne peut toujours pas excéder 6 
mois. Le sujet est cependant en cours de discussion devant les parlementaires qui ont adopté 
la mesure d’extension à 9 mois, également quant à l’autorisation de travailler sur le territoire 
français.  

 


