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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour la société4J•&•••dont le siège social est situé p t I P 1 , Zone Industrielle à
.
, représentée par
son gérant en exercice, par Me Bonfils : la société
demande au Trihunal :
- d'annuler la décision du 30 décembre 2014 par laquelle la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne (la
DIRECCTE) a rèfusé de délivrer une autorisation de travail à M I b
;
- d'enjoindre ·à l'administration de réexaminer sa demande ;
- de condamned'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- l
du code de justice administrative ;
La sociétéJ L
soutient que: ·
- la décision attaquée a été prise par Wl auteur incompétent ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la DIRECCTE à commis une erreur de droit en fondant son refus sur le droit interne
alors que la situation de M.
devait être examinée au regard de l'accord franco-tunisien du
28 avril 2008 et de son protocole ; ,,
- la DIRECCTE à commis une erreur d'appréciation en estimant que la formation de
M. •••ne
correspondaitpas à l'emploi proposé par la société;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, présenté par la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation. qu travail et de l'emploi de
Bourgogne qui conclut au rejet de la requête ;
La DIRECCTE soutient que: .
- l'auteur de la décision attaquée bénéficiait d'une • subdélégation
régulièrement publiée ;
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- la décision attaquée est suffisamment mdtivée ;
·
- l'accord franco-tunisien prévoit que la demande d'autorisation provisoire de séjour de
l'étudiant tunisien résidant en France est soumise à l'application des règles de procédures du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail;
- le poste proposé à M. •
ne peut être regardé comme étant en adéquation avec
son diplôme ~

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars .2015, présenté pour la société••••••
persiste dans ses demandes;

· qui

rappelle l'adéquation parfaite entre le diplôme de M.
.
La société~
et la fiche de poste proposé ainsi que son excellent travail lors de sa précédente embauche en
contrat à durée déterminée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, présenté par la DIRECCTE qui
maintient ses précédentes conclusions ;
La DIRECCTE précise que M. ·
était titùlaire, avant son arrivé en France, d' un
diplôme d'ingénieur en construction et que seul le diplôme obtenu en France doit être regardé
pour déterminer son adéquation avec 1'emploi occupé ;
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ensemble le protocole relatif ù la
gestion concertée des migrations entrë le gouvernement de la République française el le
gouvernement de la république tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du
24 juillet 2009, applicable à compter du 10:rjuillet 2009:
Vu le code du travail;
Vu le de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu le code dejustice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 ;
- le rapport de M. Marti ;
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteur public ;

1. Considérant que la société
, a , demandé l'autorisation de recruter un
travailleur étranger, M. by
, de natîonalité tunisienne, en qualité de chef de chantier~ que par
décision en date du 30 décembre 2014 le directeur régional des entreprises, de la concurrence. de
la consommation. du travail et de l'emploi (DlRECCTE) de la région Bourgogne, cette
amorisation lui a été refusée ; que la société
demande l'annulation de cette
décision;
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Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail,« La décision
relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le
qui a présenté la demande, ainsi qu'à
préfet. Elle est notifiée à l'employeur ôu au 17UJ.rtdataire
i'étranger »;
3. Considérant qu'il ressort des pièces que, par une décision régulièrement publiée du
2 décembre 2014, Mme Isabelle
, directrice régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne, elle-même habilitée à
signer tous actes, arrêtés et décisions relatifs à l'exercice des missions de la DIRECCTE par
anêté régulièrement publié du préfet de l'Yonne du 1er décembre 2014, a subdélégué sa
signature à 1'effet de signer en son nom les décisions concernant les attributions de sa direction
dans l'Yonne à M. Gilles
, responsable de l'unité territoriale de la DIRECCTE dans ce
département; que cette décision prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M.•••
ia subdélégation sera exercée notamment par Mme Laurence ....
directrice adjoint du travail :
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière. qui a signé la décision du
30 décembre 2014, n'aurait pas été absente ou empêchée; que la société
n'est,
dès lors. pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité
incompétente ; que ce moyen doit être écarté ;
·

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de 1'article 3 de la loi du 11 juillet 1979
susvisée : « la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des
considérations de droit et defait qui constituentle fondement de la décision:.,.;

5. Considérant, que la sociét' .
.
soutient que la décision attaquée n'est pas
motivée tant en droit qu'en fait; que cependant, la décision du 30 décembre 2014 se réfère bien
aux dispositions applicables à la demande formulée; que la DIRECCTE indique
« l'inadéquation entre le diplôme de mastère de sciences, technologies, santé, mention
mécanique, génie civil, génie mécanique, spécialité gh1ie civil et le poste de conducteur de
travaux:de niveau bac +2 » ~ que dès lors, l'auteur de l'acte a suffisamment motivé sa décision
en fait; qu'en tout état de cause, .l'exigence de la motivation d'une décision individuelle
défavorable n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de .donner le détail des éléments
sur lesquels elle se fonde, mais seulement d'en indiquer les grandes lignes~ que la décision en
date du 30 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a refusé de délivrer à M.
une
autorisation de travail est suffisamment motivée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988
« Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité prc?fessionnellesalariée
en France. pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de
l'article le,. du présent accord, reçoivent. après contr()/e médical et sur présentation d 'un
contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un cm
renouvelable et portant la mention « salarié » » ; que le protocole relatif à la gestion concertée
des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour
portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 ,nars
1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur L'ensemble du
rerritoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent
protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l 'autorité.française compétente sans
que soit prise en compte La situation de l'emploi (.... ) »; qu'aux. termes du 2° de l'article de
l'article R. 5521-20 du code du travail, « pour accorder ou refuser l'une des autorisations de
modifié :
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travail mentionnées à l'ltrticle R. 5221-11, le préfet prend en compte les élémems d'appréciation
s·uivants : (. .. ) : 2° L'adéquation entre la quaftfication. l'expértence. les diplômes Oil titres de
/ 'étranger et les wractéristiques de l'emploi auquel ilpostule » :
7. Considérant que la DlRECCTE a refusé de délivrer à M.
. une autorisation de
travail aux motifs que le niveau d'études et de compétences de l'intéressé, titulaire d' un de
master de sciences, technologies, santé, mention mécanique, génie civil, génie mécanique,
spécialité génie civil, n'est pas en adéquation avec les qualifications requises pour le poste de
chef de chantier ; que la circonstance que la fiche ROME F1201 correspondant à l'emploi de
chef de chantier sollicité indique que ce dernier est accessible à partir d'un diplôme de niveau
bac + 2 en gros œuvre, second œuvre, travaux publics et génie civil, soit un diplôme d'un niveau
inférieur à celui détenu par M.
, ne permet pas à elle seule d'établir le défaut d'adéquation
e11trel'ensemble des critères énumérés .à l'article R 5221-20 précité et l'emploi occupé;
8. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que la société
est fondée ,
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander l'annulation de la décision en

date du 30 décembre 2014 par laquelle la DIRECCTE a rejeté la demande d'autorisation de
travail de M .....

Sur les conclusions à fin d'injonction:
9. Considérant qu'aux termes de l'article L 911-2 du même code: « Lorsqu e Sll
décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de
droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à 110m•ea11une décision après w iç
nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens. prescrit, par la même
décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;
10. Considérant le présentjugement implique seulement,eu égard à ses motifs. que la
DIRECCTE procède à un nouvel examen de la situation administrative de M.
dans un
délai d'un mQis à compter de la notificationde celle-ci ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code dejustice administrative:
11. Considérant qu'aux termes del'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens m1. à d~faut, la partie
perdante, à payer à [' autre partie la somme qu'il dérermine. au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie cond,1mnée.Il peut. même d'office, pQur desraisomuirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ~
<{

12. Considérant qu'y a Heu, dan.c;Jescirconstancei.de l'espèce, de mettre à la charge de
l' Etat le versement
la société
d'Une somme de 1 000 euros au titre des frais
exposés etnon compris dans les dépens :

a

DECIDE:

Article 1er:La décision du 30 décembre 2014 dela directrice régionale des entreprises.
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne rejetant la
demande d'autorisation de travail de M.]
est' annulée.
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A1ticle 2 : Il est enjoint à la directrice régiona]e des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne de procéder à un nouvel examen de la
situation de M.
dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent
jugement.
la somme de 1 000 euros (mil le
Article 3 : L'Etat versera à la soçiété
euros) au titre de l'articl~ L 761-ldu code de justice administrative .
.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société
. au ministre du
iravail, de l'emploi, de la formation professionrielft et du dialogue social et à la direction
régionale des enu·eprises, de la concurrence, de la consommation, du travail el de l'emploi de
Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, ·à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Puglierini, premier conseiller,
Mme Laurent, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 juin 2015.

Lei-rapporteur,
•
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La greffière,

La République mande et ordonne au ministre du travail. de l'emploi. de la formation
professionnelle et du dialogue social et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui conceme les voiesde droit commun. contre les pmties privées. de pourvoir à
l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,

