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Besoin d'aide concernant la circulaire du 28
Novembre

Par sam60, le 23/12/2012 à 01:32

Je suis Tunisien venu en France en 2002 pour un diplôme de 3eme cycle (DEA en
Economie)que je n'ai pas réussi à l'avoir durant l'année universitaire 2002/2003 , j'ai donc
demandé une dérogation pour le refaire en 2003/2004,mes prof étaient aimables et m'ont
accordé une inscription à titre dérogatoire et donc j'ai eu deux fois un titre de séjour étudiant
valable un an. Malheureusement je n'ai pas pu obtenir ce maudit DEA et par conséquent je
me suis trouvé en situation irrégulière malgré que j'ai postulé pour plusieurs autres formations
dont la réponse était tjrs défavorable.
Depuis 2004, j'ai réussi a trouver du boulot ( dans la restauration, le nettoyage,...etc), mais
c'était souvent du travail au noir a part les quelques fois ou je suis arrivé à décrocher un CDD,
qui prenait souvent fin dès que l'employeur s'aperçoit de l'irrégularité de mon séjour.J'ai donc
quelques fiches de paie qui se comptent sur les doigts de la main -:( 
j'ai réussi a travailler 9 mois successifs entre Septembre 2011 et Mai 2012 avec des fiches de
paye a temps partiel.
je n'ai jamais formulé une demande de séjour depuis que j'ai arrêté mes études.j'ai réussi a
imprimer ma fiche de carrière qui contient les bonus retraite et qui affiche quelques semestres
dispersés ( 2003-2004-2007-2010 et 2011) j'ai tjrs le même numéro de sécu, j'ai les
justificatifs de résidence en France pour les 10 ans, une promesse d'embauche et plein de
documents administratifs tels que mes autorisations de travail de l'époque ou j'étais étudiant,
je suis parfaitement intégré, aucun de soucis avec l'administraton, aucune infraction même
pas avec la RATP, je parle parfaitement le français : d'ailleurs j'écris moi même ce texte, ma
copine est française mais elle veut pas qu'on se marie tant que j'ai pas les papiers(avec tous
les témoignages qu'elle lis sur internet concernant les mariages mixtes elle a pas tort de
refuser notre mariage)Ma question est donc , selon la circulaire du 28 novembre j'ai tout ce
qu'il faut sauf qu'elle précise pas si la promesse d'embauche doit parvenir du même
employeur avec qui j'étais en 2011 et que veut dire exactement " l'ancienneté du travail" ?
autres paramètre qui accroît mon angoisse c'est que la préfecture correspondant à mon lieu
de résidence demande les titres de séjour avec les quels j'ai travaillé !!! ( d’après le site de la
préfecture) s'agit-il d'un acte isolé pour faire fuir les demandeurs d'autorisation de séjour ou
c'est uniforme sur toute la France? merci d'avance

Par P.M., le 23/12/2012 à 11:33

Bonjour,
Je vous conseillerais de vous rapprocher d'une structure d'aide aux étrangers...
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