
 

 

 

Ressortissants de pays tiers dans les groupes de cyclisme suisses 

 
Chers responsables d’équipe, 
 
Récemment, un inspecteur du travail nous a informés que les coureurs des équipes cyclistes étaient 
également soumis aux dispositions du droit du travail et que les équipes devaient obtenir les 
autorisations correspondantes. Vous trouverez ci-après les dispositions actuellement en vigueur que 
nous vous prions de respecter. Nous sommes tenus d’effectuer des contrôles adaptés. 
 
Toutes les équipes (masculines et féminines) licenciées en Suisse sont concernées par la 
réglementation. Une distinction est faite entre les citoyens de l’UE et les ressortissants de pays tiers. 
Aucune activité lucrative n’existe lors d’une participation à des compétitions internationales / courses 
UCI de la catégorie la plus élevée (par ex. : Tour de Suisse, Tour de Romandie, etc.). 
 
Citoyens de l’UE 
Selon la loi sur les travailleurs détachés (Ldét) et l’ordonnance qui s’y rapporte, les citoyens de l’UE 
ont droit à 90 jours d’activité lucrative non soumis à autorisation en Suisse. Dans ce cas, seule 
l’annonce à l’office compétent est obligatoire. Pour ce faire, l’employeur doit s’inscrire sur le site 
www.bfm.admin.ch (procédure d’annonce en ligne) et communiquer les prises d’emplois au plus 
tard le premier jour de travail. Ces annonces sont gratuites. Il n’y a pas d’annonce à la commune. 
Les 90 jours concernent chaque personne individuellement. Est considérée comme citoyen de l’UE 
toute personne citoyenne d’un pays de l’UE. Quelqu’un qui dispose juste d’un titre de séjour d’un 
pays de l’UE n’est pas considéré comme un citoyen et conserve la citoyenneté de son pays. 
 
Cette règle est valable pour tous les employeurs, quel que soit le niveau auquel les coureurs 
travaillent. 
 
Ressortissants de pays tiers 
Toute personne d’un pays non membre de l’UE est considérée comme un ressortissant de pays 
tiers. Une autorisation est nécessaire avant la prise d’un emploi. En principe, les ressortissants de 
pays tiers ne peuvent être employés que dans les équipes des deux catégories les plus élevées 
(UCI Women Team / Pro Tour / Pro Conti ou UCI Elite MTB / UCI MTB) (dispositions du SEM et du 
Seco). Dans le domaine du sport amateur, il n’existe aucun droit à autorisation. Pour faciliter la 
compréhension, vous trouverez ci-après un extrait des directives de la loi sur les étrangers qui régit 
l’emploi des sportifs. 
 
Généralités 
Un non-respect des règles susmentionnées peut avoir des conséquences pénales pour la personne 
responsable. Il est important qu’il s’agisse uniquement d’une activité lucrative lorsque des 
compétitions nationales sont disputées. Si l’annonce n’est pas faite, les charges sociales ne sont 
pas payées pour la personne et il s’agit ainsi de travail au noir. Il faut donc employer uniquement 
des coureurs qui disposent des annonces / autorisations nécessaires. 
 
Les coureurs du CMC bénéficient d’une autorisation de séjour valable. La participation à des courses 
en Suisse leur est donc permise. 
 


