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Le Conseil Économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en 
séance plénière le 22 septembre 2015 sur « Les travailleurs détachés ».

Le Bureau du CESE du 10 mars 2015 a confié à la section du travail et de l’emploi la prépara-
tion du projet avis, qui a désigné Jean Grosset du groupe de l’UNSA, avec l’appui de Bernard 
Cieutat, personnalité associée, comme rapporteur.

Puis, suite à un courrier du Premier ministre en date du 16 avril 2015, le bureau du CESE du 
28 avril 2015 a transformé cette autosaisine en saisine gouvernementale.

Françoise Geng (présidente de la section), Lionel Marie, Maurad Rabhi et Djamal Teskouk, 
conseillers du groupe de la CGT, ont participé aux travaux. Francine Blanche a assisté le groupe 
en tant qu’experte CGT. 

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

LES TRAVAILLEURS DÉTACHÉS

L’avis 

Le recours aux travailleurs détachés 
en France devient, depuis une dizaine 
d’années, un phénomène en pleine 
expansion. Ce développement du 
détachement dans nombre d’entre-

prises de certains secteurs devient une 
norme de gestion du travail, caracté-
ristique d’une situation de dumping 
social, de destruction d’emplois, ainsi 
que de concurrence particulièrement 

déloyale entre entreprises. L’avis a 
donc formulé un ensemble de propo-
sitions à mettre en œuvre dans le 
cadre national, tout en proposant une 
révision de la directive européenne.

Les propositions essentielles de l’avis 

L’avis propose de responsabiliser et 
d’informer les maîtres d’ouvrage, don-
neurs d’ordre et les prestataires sur les 
offres anormalement basses dans le 
cadre des marchés publics. Il propose 
une réforme de la réglementation des 
marchés publics, ainsi que la possibi-
lité à une entreprise ou une branche 
professionnelle de saisir par voie de 
référé pré-contractuel.

L’avis recommande de mieux proté-
ger les conditions de vie et de travail 
des travailleurs détachés en coordon-
nant mieux les services de l’Etat, en 
assurant plus de contrôle effectif  et en 

sanctionnant les infractions par une 
amende administrative.

Le CESE demande au gouvernement 
de lutter plus efficacement contre les 
contournements de la réglementation 
et les fraudes à la loi, en établissant un 
système centralisé des déclarations 
préalables de détachements : guichet 
unique employeurs, prestataires et 
donneurs d’ordre.

L’avis propose d’augmenter les effec-
tifs d’au moins 200 inspecteurs ou 
contrôleurs du travail pour renforcer 
la lutte contre le travail illégal.

Enfin l’avis propose de renforcer le 
rôle et les moyens des partenaires 
sociaux en faveur de l’information et 
de la protection des travailleurs déta-
chés en demandant :

•	 d’inscrire dans les conventions col-
lectives la règle applicable aux 
travailleurs détachés « à travail 
égal, salaire égal »,

•	 de soutenir une clause sociale dans 
les marchés publics en instituant 
des bureaux syndicaux chargés 
d’informer et de défendre les droits 
des travailleurs détachés.
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Déclaration de la CGT

Encadrer l’intervention des travail-
leurs détachés en France est indispen-
sable à plusieurs titres. C’est en effet, 
dans un même mouvement, s’efforcer 
d’assurer des conditions de vie et de 
travail dignes aux salariés venant tra-
vailler sur notre territoire, s’opposer 
aux mises en concurrences sur les 
cotisations sociales entre les entre-
prises dont sont victimes leurs salariés, 
combattre le dumping social et 
construire l’harmonisation par le haut 
des règlementations sociales des Etats 
de l’Union européenne. Répondant à 
une saisine gouvernementale, l’avis a 
le mérite de porter cette ambition par 
des propositions concrètes tout en 
recommandant, comme le font sept 
ministres du travail, une révision de 
la directive européenne, particulière-
ment malfaisante.

Certaines mesures, comme celle de 
tirer, dans les conventions collectives, 
les conséquences du principe de « tra-
vail égal, salaire égal » pour les travail-
leurs détachés ou encore celle de 
mieux identifier les offres anormale-
ment basses dans le code des marchés 
publics participent de cette ambition. 

La création des bureaux syndicaux 
interprofessionnels chargés d’aider, 
d’accompagner et de défendre les 
droits des travailleurs détachés per-
mettrait d’être à l’écoute de ces 
publics, là où aujourd’hui l’interven-
tion auprès d’eux est quasi clandes-
tine. Une telle préconisation requiert 
des moyens nouveaux pour les orga-
nisations syndicales tels des droits syn-
dicaux interprofessionnels. Ces pré-
conisations pourront également 
mieux se concrétiser si, comme le 
souligne cet avis, les effectifs des ser-
vices publics spécialisés dans la lutte 
contre le travail il légal sont 
augmentés.

Toutefois, pour la CGT, l’avis aurait 
pu aller plus loin et responsabiliser 
plus fortement, en amont, dans le 
domaine de la sécurité au travail, les 
donneurs d’ordre à l’égard de leurs 
sous-traitants, en proposant la créa-
tion de comités d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) 
de site. Une mesure de cette nature 
aurait l’avantage de mieux connaître 
et contrôler les trop nombreux acci-
dents du travail non déclarés à la sécu-

rité sociale, et donc assurer une meil-
leure prise en charge pour ces travail-
leurs accidentés. 

La CGT réaffirme l’urgence de voir 
concrètement emprunter le chemin 
d’une réelle construction sociale de 
l’Europe.

Au-delà de ces remarques, l’avis 
s’avère être un vivier de propositions 
qui devraient nourrir les indispen-
sables concertations qui restent à 
organiser sur cette thématique 
d’actualité.

Je tiens à saluer le rapporteur Jean 
Grosset, Bernard Cieutat, la prési-
dente de la section, Françoise Geng, 
ainsi que toute l’équipe de la section 
du travail, qui ont, par leur écoute, 
permis tout au long de nos travaux 
d’enrichir ce travail collectif.

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 176 – Ont voté 
pour : 176.
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