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Les travailleurs détachés 
Déclaration du groupe de l’UNAF 
 

Cet avis sur les travailleurs détachés est d’un apport certain puisqu’il débroussaille le maquis 

d’un phénomène en expansion aux multiples facettes et en clarifie les enjeux au niveau national 

comme au niveau européen. 

Par ce travail documenté, sont décrites précisément les failles, qui existent dans le statut de 

travailleur détaché : failles exploitées par certaines entreprises pour embaucher une « main-d’œuvre 

low-cost » et menaçant à terme l’équilibre de nos comptes sociaux et par voie de conséquence le 

maintien d’un niveau élevé de protection sociale. 

Le groupe de l’UNAF vous rejoint dans le diagnostic établi : « Un tel déséquilibre peut être perçu 

comme un symptôme des difficultés des Etats membres à assurer la convergence de leurs économies 

dans une perspective de progrès social. ». L’enjeu n’est pas seulement de rétablir le jeu normal de la 

concurrence dans les prestations de services mais plutôt d’encourager une prise en compte pleine et 

entière des objectifs sociaux du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ainsi faire 

reconnaître au niveau européen le principe « à travail égal salaire égal ». Le chemin pour y parvenir 

est étroit mais les propositions du cet avis tracent des pistes intéressantes pour guider les dirigeants 

français à Bruxelles. 

Le groupe de l’UNAF partage dans leur ensemble les propositions du cet avis et souhaite mettre 

l’accent sur deux d’entre elles. 

La première concerne le renforcement des dispositions des marchés publics pour écarter les 

offres anormalement basses et rendre effective l’obligation de rejet. Sans une telle obligation 

effectivement appliquée, le système incite au final les pouvoirs publics à financer les entreprises les 

moins contributives à notre système de protection sociale. C’est la politique de santé, les régimes de 

retraite et la politique familiale, qui voient leur financement amputés et le développement de leurs 

actions remises en cause. 

La seconde proposition s’intéresse à la situation vécue par les travailleurs détachés. 

L’exaspération autour des travailleurs détachés eux-mêmes n’est évidemment pas la solution. Il est 

important que des contrôles soient diligentés pour agir contre des conditions de travail et 

d’hébergement des travailleurs détachés indécentes et que les entreprises soient ainsi sanctionnées. 

C’est le sens du décret d’application de la loi Savary, qui est intransigeant sur l’hébergement : il reste 

à s’assurer de sa bonne application. 

Le groupe de l’UNAF a voté l’avis. 
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