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Les travailleurs détachés 
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En France, le nombre de travailleurs détachés ne cesse de croître notamment en raison du coût 

plus faible de cette main-d’œuvre résultant de cotisations sociales du pays d’origine inférieures à 

celles du pays d’accueil. Cette évolution, facilitée par l’interprétation de la directive source et des 

dispositions du droit européen de la sécurité sociale, aboutit à un développement des fraudes au 

détachement. Elle constitue une menace prégnante pour la pérennité de certaines de nos 

entreprises françaises, notamment celles qui jouent le jeu. 

La CFTC, attachée à la liberté de circulation, ne se satisfait pas de la transformation des 

pratiques de détachement qui, en utilisant les écarts de coûts du travail, instaure une forme de 

concurrence sociale déloyale. La CFTC est donc favorable à une révision de la directive européenne 

sur le détachement et à une modification du règlement de coordination de sécurité sociale en faveur 

des droits sociaux fondamentaux et plus généralement à une harmonisation des droits sociaux en 

Europe. 

Dans le cadre européen, une consolidation des règles juridiques est nécessaire. Par exemple, 

une révision du règlement de sécurité sociale qui imposerait l’établissement de formulaires avant le 

début de l’opération de détachement permettrait aux services de contrôle social de l’État d’accueil 

de vérifier les conditions de régularité du détachement. Un renforcement des coopérations 

administratives entre États membres européens pour améliorer la détection des fraudes en matière 

de détachement des travailleurs et du travail illégal est également nécessaire. De même, la révision 

de la directive source devrait instaurer des règles plus restrictives opposables aux employeurs qui 

détachent un salarié.  

Des actions sont également à mettre en œuvre au niveau national. 

La CFTC adhère aux propositions du CESE en faveur d’un renforcement des dispositions 

permettant d’écarter les offres anormalement basses. Elle souscrit également aux suggestions 

relatives à la protection des conditions de vie et de travail des travailleurs détachés. À cette fin, des 

contrôles plus systématiques devraient être réalisés pour notamment vérifier le respect de la durée 

légale du travail, sanctionner les donneurs d’ordre qui ne se soumettent pas aux obligations à 

accomplir en cas d’accidents du travail et plus généralement lutter plus efficacement contre les 

contournements de la réglementation et les fraudes à la loi. Cela nécessite un renforcement des 

moyens d’action et de coordination des administrations en charge du contrôle. 
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Enfin, la CFTC souscrit pleinement à la proposition du CESE de renforcer le rôle et les moyens 

des partenaires sociaux en faveur de l’information et de la protection des travailleurs détachés, 

notamment en inscrivant dans les conventions collectives la règle applicable aux travailleurs 

détachés et en promouvant les initiatives régulatrices des partenaires sociaux. 

La CFTC a voté l’avis. 

 

 

 

 

 

 

 


