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LLIIBBRREE  CCIIRRCCUULLAATTIIOONN  ::  
AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  DDEESS  LLEE  11eerr  JJUUIINN  22000077  

Depuis le 1er juin 2002 et la conclusion de l'accord sur la libre circulation des 
personnes, la Suisse ouvre progressivement son marché du travail aux 
travailleurs européens des 15 anciens Etats membres de l'UE (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède). Cet accord a 
été étendu aux 10 nouveaux Etats membres de l'UE (Chypre, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, 
Slovénie) le 1er mai 2006. Il est à noter que Malte et Chypre ont été 
immédiatement associés aux 15 anciens membres de l'UE. Pour les 8 autres 
pays, une entrée en vigueur progressive distincte de la libre circulation est 
prévue. 

CCEE  QQUUII  CCHHAANNGGEE  ddèèss  llee  11eerr  jjuuiinn  22000077  
Uniquement pour les ressortissants des 15 

anciens Etats membres, de l'AELE (Norvège, 
Islande et Liechtenstein), de Malte et de Chypre 

Toutes les restrictions à l'accès au marché du travail suisse tombent : 

− Il n'y a plus de contingent ; 
− Les zones frontalières sont supprimées. Ainsi, un travailleur domicilié 

(notion de centre d'intérêt) à Londres ou Madrid pourra recevoir une 
autorisation pour frontalier, mais devra impérativement retourner chez 
lui chaque fin de semaine. 

Il s'agit d'une libre circulation à l'essai jusqu'en 2014. En juin 2009, l'UE et la 
Suisse devront reconduire l'accord et pour la Suisse, cette reconduction est 
cependant soumise au référendum facultatif. 
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LIBRE CIRCULATION : AUTORISATIONS DE TRAVAIL DES LE 1er JUIN 2007 

Pour informations complémentaires : 
 FMB :  Me Nicolas RUFENER, tél. 022 339 90 00 ; 
 Gros œuvre : M. Roger MAILLART, tél. 022 949 18 18 ou M. Peter RUPF, tél. 022 817 13 13 
 Second œuvre : M. Alain MEYLAN, tél. 022 715 32 11 ; Mme Nathalie BLOCH , 

 tél. 022 715 32 09 ou M. Peter RUPF, tél. 022 817 13 13 
 Métallurgie du bâtiment : M. Patrick REGE, tél. 022 702 03 04. 

CCEE  QQUUII  NNEE  CCHHAANNGGEE  PPAASS  
Pour les ressortissants des 8 nouveaux Etats membres de l'UE (Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie) 
rien ne change le 1er juin 2007. Il y a donc toujours, jusqu'en 2011 : 

− priorité des travailleurs sur le marché local (suisse). Dans ce cadre, 
l'annonce du poste vacant demeure obligatoire (par exemple formulaire 
"nous cherchons") ; 

− contrôle, a priori, des conditions de salaire et de travail ; 
− contingentement des permis. 

Pour la Roumanie et la Bulgarie, membres de l'UE depuis le 1er janvier 2007, 
aucun accord de libre circulation n'existe à ce jour et il n'y a donc aucune 
libre circulation, même limitée. 

Dans tous les cas 
Avant de chercher des travailleurs à l'étranger, pensez aux demandeurs 
d'emploi résidant déjà en Suisse et pouvant répondre rapidement à vos 
besoins. Les Offices régionaux de placement (ORP) sont volontiers à votre 
disposition pour vous assister dans la recherche de main-d'oeuvre locale 
suisse ou étrangère déjà munie d'une autorisation de séjour valable. A 
Genève et pour le bâtiment, il s'agit de : 

− Agence Salève : Route de Meyrin 49, Case postale 288, 1211 Genève 
28, tél. : 022 388 28 98, répondant entreprise : M. Fabrice AMBERT. 

A noter que 
la problématique des travailleurs détachés par les entreprises n'est pas 
concernée par la présente information. 

 


