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Les travailleurs détachés 
Déclaration du groupe de l’artisanat 
 

Le nombre de travailleurs détachés n’a cessé d’augmenter ces dernières années. 

Ce phénomène s’est notamment renforcé depuis la crise, avec l’accroissement de la compétition sur 

les coûts du travail dans les secteurs où la production n’est pas délocalisable. 

Le bâtiment est le secteur le plus touché et nos petites entreprises en sont les principales victimes. 

Les situations de dumping social liées au travail détaché sont même devenues, dans certaines 

régions, un véritable fléau qui conduit de plus en plus d’entreprises à licencier et à craindre pour leur 

pérennité. 

C’est pourquoi, à défaut d’harmonisation sociale et fiscale en Europe, l’artisanat revendique une 

révision des textes européens pour imposer que les cotisations des travailleurs détachés soient celles 

du pays d’accueil. Le groupe de l’artisanat relève avec satisfaction que l’avis évoque une telle piste, 

même s’il souligne la difficulté de parvenir à un accord sur ce point entre tous les États membres. 

En second lieu, l’artisanat appelle à une réelle mobilisation pour combattre les nombreux cas d’abus 

et de fraudes liés au détachement. 

Atteindre cet objectif implique non seulement de s’attaquer aux failles permises par les textes sur le 

détachement, mais aussi de renforcer considérablement les contrôles sur les chantiers. 

Le groupe de l’artisanat soutient donc les propositions de l’avis de clarifier la législation européenne, 

afin de contenir le risque de dumping social et de concurrence déloyale.  

Ainsi, imposer que les salariés détachés soient rémunérés, à compétences égales, comme les autres 

salariés, permettrait de réduire fortement les marges d’optimisation des entreprises qui recourent au 

détachement. 

L’avis propose, par ailleurs, de compléter les évolutions récentes du cadre juridique national, en 

renforçant les contrôles et la coordination entre les différents services compétents. 

Pour l’artisanat, cette question est cruciale car le durcissement de la réglementation ne saurait 

suffire, à lui seul, à réduire les fraudes.  

Il faut donc accroître le nombre et l’efficacité des contrôles ; ce qui implique, par exemple, de 

multiplier les interventions sur les chantiers, en dehors des horaires légaux de travail. 
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L’avis propose également de revoir le Code des marchés publics pour imposer le rejet des offres 

anormalement basses et permettre une clause sociale dans les appels d’offre. 

Alors que les petites entreprises de l’artisanat sont de plus en plus souvent évincées de ces marchés, 

au profit de celles qui utilisent une main-d’oeuvre « low cost », le groupe de l’artisanat ne peut que 

soutenir pleinement une telle proposition. 

Lutter contre les pratiques illicites suppose enfin d’informer et de sensibiliser d’une part, les 

entreprises sur leurs obligations, et d’autre part, les salariés détachés sur leurs droits.  

En revanche, le groupe de l’artisanat estime qu’il faut veiller à ne pas créer de nouvelles structures, 

dès lors que des dispositifs existants pourraient être mobilisés ; par exemple les Commissions 

paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat qui ont, parmi leurs missions, celle 

d’informer employeurs et salariés sur les dispositions légales et conventionnelles à appliquer. 

Stopper l’essor des opérations de détachement, qui mettent en péril l’activité de nombreuses 

entreprises et compromettent la pérennité de la main-d’oeuvre locale, est devenu un impératif qui 

exige un encadrement réellement efficient. 

Les propositions de l’avis vont dans ce sens, et le groupe de l’artisanat l’a voté. 

 

 

 

 


