
Travailler en Finlande
Prenez en compte les points suivants 
lorsque vous venez travailler en Finlande.
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Avant d’arriver en Finlande

Vous n’avez rien à payer à l’intermédiaire qui offre un 
emploi

Vous ne devez rien payer à l’intermédiaire ou à la personne ou 
l’entreprise qui vous offre un emploi. Selon la loi finlandaise, il est 
interdit de demander de payer pour un emploi, non plus après le 
retour dans votre pays. Les seuls frais à payer sont

• les frais de dossier
• les droits liés aux documents et
• le billet de voyage pour la Finlande.

Conservez les récépissés de tous les paiements.

Contrat de travail, salaire et conditions de travail

Assurez-vous bien avant votre départ que l’emploi qui vous a été 
promis existe réellement. Si vous n’êtes pas sûr, veuillez contacter la 
représentation diplomatique finlandaise la plus proche.

Vérifiez votre salaire et vos horaires de travail

• dans votre contrat de travail
• dans votre offre d’emploi contraignante
• sur le formulaire TEM054 ou
• sur le formulaire annexe TY6_plus (travail saisonnier).

Votre salaire doit être suffisant pour vivre. La vie est chère en 
Finlande.

L’employeur n’as pas le droit de rédiger un contrat de travail 
moins avantageux pour l’employé par la suite. Mais, il a le droit 
d’augmenter le salaire et les avantages.

Il faut noter par écrit toutes les conditions de travail, sur le papier 
ou dans un mai, par exemple. Conservez tous les papiers et les 
courriels. Ils seront utiles en cas de litige.
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Lorsque arrivez en Finlande

Contrat de travail et commencement du travail

Vous pourrez commencer à travailler en Finlande, après avoir 
obtenu le permis de séjour, l’attestation de travail saisonnier ou 
le visa pour travail saisonnier. Si vous venez en Finlande pour un 
maximum de trois mois, vous n’aurez pas forcément besoin d’un 
permis de séjour. Vérifier ce point à l’Office national de l’immigration 
Migri migri.fi/en/work-without-residence-permit (en anglais).

En Finlande, les syndicats des employeurs et des employés 
conviennent des salaires et des conditions de travail. Ils élaborent 
les conventions collectives de travail dans lesquelles sont fixés, 
entre autres, les salaires minimum et les horaires de travail. Il faut 
généralement payer un minimum de 8 euros de l’heure. Il faut 
également verser un salaire pour la période de stage.

Les conditions de travail en Finlande figurent en plusieurs 
langues dans le guide En tant que travailleur étranger en Finlande 
tyosuojelu.fi/work-in-finland.

L’employé et l’employeur dressent ensemble un contrat de travail 
détaillé. Il est recommandé de rédiger ce contrat par écrit dans la 
langue que vous comprenez. L’employé et l’employeur doivent tous 
les deux signer ce contrat. Un contrat oral engage aussi les parties, 
mais il est difficile de le prouver.

Ne signez pas de contrat de travail ou d’autre document si vous ne 
comprenez pas son contenu. Posez des questions sur les points qui 
ne sont pas clairs. Si le contrat de travail est fait par oral, l’employeur 
devra vous remettre un compte-rendu écrit des conditions de 
travail. Si vous n’obtenez pas ce compte-rendu bien que vous le 
demandiez, vous devez contacter les autorités de la protection du 
travail.

L’employé peut prendre une copie de votre passeport et de votre 
permis de séjour, mais il n’a pas le droit de garder ces documents. 
Vous pouvez bien évidemment confier votre passeport à votre 
employé pour qu’il le conserve, si ceci est plus sûr au cas où vous 
êtes hébergé dans des locaux communs.

http://migri.fi/en/work-without-residence-permit
http://tyosuojelu.fi/work-in-finland
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Droits et devoirs de l’employeur et de l’employé

En tant qu’étranger, vous avez les mêmes droits et devoirs au travail 
que les Finlandais, bien que vous n’ayez pas de permis de séjour.

En Finlande, les autorités de la protection du travail contrôlent les 
lieux de travail. Vous pouvez contacter les autorités de la protection 
du travail chaque fois que vous rencontrez des problèmes sur le 
lieu de travail. Par exemple, si l’on vous verse un salaire trop bas 
ou que le travail n’est pas sûr. Si vous voulez, vous pouvez aussi les 
contacter de manière anonyme.

Vous pouvez adhérer à un syndicat et à la caisse de chômage après 
avoir travaillé plusieurs mois. La caisse de chômage verse des 
indemnités journalières si vous retrouvez au chômage. Le syndicat 
peut vous aider si vous avez des problèmes avec votre employeur.

Votre employeur doit veiller à la sécurité au travail. Vous devez être 
initié aux conditions, règlementations et machines de travail. Une 
assurance accidents doit aussi être contractée pour vous.

Le temps de travail en Finlande est d’un maximum de 40 heures par 
semaine. Toutes les heures de présence sur le lieu de travail sont 
considérées comme des heures de travail, bien que vous n’ayez pas 
de clients ou de tâche de travail. Vous avez droit chaque semaine 
à des jours de repos, donc il n’y a pas de travail sans journées de 
repos. Des congés annuels sont aussi cumulés pour lesquels un 
salaire vous sera versé.

Vous devrez faire uniquement le travail qui est convenu dans 
le contrat de travail. La loi et les accords stipulent que votre 
consentement est toujours nécessaire pour faire des heures 
supplémentaires. Il faut aussi verser des rémunérations conformes 
aux accords pour les heures supplémentaires. Suivez avec précision 
que vous percevez un salaire pour toutes les heures de travail 
effectuées. Aussi, il est recommandé de vérifier les jours de congés.

Veuillez noter vos heures de travail dans un carnet ou sur votre 
téléphone chaque jour. Vous pouvez également prendre des photos 
de vos listes de travail par quarts où sont indiquées vos heures de 
travail. Vous pourrez peut-être avoir besoin de ces données plus 
tard.



Travailler en Finlande

8

Personne n’a le droit de vous obliger à avoir des rapports sexuels 
ou à commettre des délits. Les menaces et la violence sont des 
crimes aussi au travail. Vous avez le droit de vous déplacer librement 
lorsque vous ne travaillez pas.

Si vous êtes menacé, allez dans un endroit sûr à l’extérieur du travail 
ou bien appelez le numéro des urgences 112. Vous obtiendrez de 
l’aide, même sans avoir de permis de séjour pour la Finlande.

Compte bancaire et perception du salaire

En Finlande, le salaire est versé sur un compte bancaire (par 
exemple, pour un travail saisonnier, le salaire peut être versé en 
liquide) Le compte bancaire est personnel. Personne n’a le droit 
d’utiliser votre compte bancaire, votre carte bancaire ou vis 
identifiants bancaires. 

Vous devez recevoir une fiche de paie chaque fois que vous 
percevez un salaire. Cette fiche indique

• votre salaire (et la manière dont le salaire est calculé)
• les heures supplémentaires
• les avantages (hébergement, par exemple)
• les impôts 
• les autres cotisations prévues par la loi.

L’employeur n’a pas le droit des frais illégaux sur votre salaire. 
L’employeur n’a pas le droit de transférer votre salaire ou une partie 
de son compte vers un autre compte.

Si vous n’obtenez pas votre fiche de paie malgré vos demandes, 
vous devez contacter les autorités de la protection du travail.
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Si votre situation change

Faites une nouvelle demande suffisamment à temps si votre permis 
de séjour est en train d’expirer. Présentez à votre employeur cette 
nouvelle demande et votre permis de séjour, après l’avoir obtenu.

Vous pouvez librement démissionner de votre travail. La période de 
résiliation est de 14 jours. Votre droit de séjour peut à ce moment-
là expirer si vous n’avez pas trouvé de nouvel emploi ou que vous 
n’avez pas d’autre motif pour séjourner en Finlande.  Normalement, 
vous devez trouver un emploi seulement dans le même domaine. 
Si vous changez de domaine, vous devrez alors faire une nouvelle 
demande de permis de séjour.

Contactez les autorités de la protection du travail si votre employeur 
n’observe pas la loi ou les accords. Si vous subissez un traitement 
criminel sur votre lieu de travail, vous pouvez aussi appeler le 
système d’aide aux victimes de la traite des êtres, tél.+358 295 463 
177 ou sur le site web (ihmiskauppa.fi/en). Dans tel cas, vous pourrez 
probablement prolonger votre permis de séjour ou bien travailler au 
service d’une autre employeur.

Si vous pensez avoir été victime d’une infraction, veuillez contacter 
la police (numéro des urgences 112). Vous pouvez également 
contacter la permanence des victimes de crimes Rikosuhripäivystys 
par courriel (help@riku.fi) et par téléphone ou en envoyant un 
message (t. 040 632 9293). 

Sur les pages web de la permanence des victimes de crimes et des 
victimes de la traite des êtres humains, vous pouvez écrire dans 
votre langue ou obtenir l’aide d’un interprète. Nous ne parlerons à 
personne de votre prise de contact sans votre autorisation.

http://ihmiskauppa.fi/en
mailto:help@riku.fi


En savoir plus sur les droits de l’employé en Finlande

Animation (en plusieurs langues): 
riku.fi/en/various+crimes/labor+exploitation

Office national de l’immigration Migri 
Consignes et coordonnées en finnois, suédois et anglais :  
migri.fi/en/problems-at-work-

Autorités de la protection du travail : 
Guide Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa (En tant qu’étranger 
en Finlande) en plusieurs langues: tyosuojelu.fi/work-in-finland 
Assistance téléphonique des autorités de la protection du travail p. 
0295 016 620, tyosuojelu.fi/web/en/home

Permanence des victimes de crimes 
riku.fi/laborexploitation, téléphone 040 632 9293

Systaime d’aide aux victimes de la traite des êtres humains : 
ihmiskauppa.fi/en, téléphone +358 295 463 177

Conseils en matière de relation du travail de SAK : 
tyoelamanpelisaannot.fi/en, téléphone 0800 414 004

Numéro unique des urgences en Finlande : 112
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