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DÉTACHEMENT DES TRAVAILLEURS 
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Introduction par Isabelle Coustet, 

Chef du Bureau d'information en France du Parlement européen 

 

 

Isabelle Coustet. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence. 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne 

(PPE), questeur, membre de la commission « emploi et affaires sociales » du 

Parlement européen, en charge du projet de révision de la directive 96/71/CE sur le 

détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services. 

 

Monsieur Gilles Savary, vous êtes, quant à vous, député de la 9e circonscription de la 

Gironde, rapporteur sur le sujet au nom de la commission des affaires sociales de 

l’Assemblée nationale. 

 



 2 

Nous souhaitons que cette table ronde ait la qualité d’une réunion de travail, nous 

vous laisserons donc la parole pour que vous puissiez nous faire part de vos 

préoccupations. Un dialogue sera ensuite instauré avec la rapporteure. 

 

Je vous propose d’écouter d’abord Mme Morin-Chartier et M. Savary, nous laisserons 

ensuite la parole à tous les porte-parole des syndicats. 

 

Présentation de Mme Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR), 

députée européenne 

 

Mme Elisabeth Morin-Chartier. 

Je vous remercie, Madame Coustet, pour l’organisation de cette table ronde. Merci 

également à chacun d’entre vous d’avoir répondu présent, ainsi qu’à Gilles Savary. 

 

J’ai travaillé en étroite collaboration avec Gilles Savary et les collègues de 

l’Assemblée nationale et du Sénat qui ont des responsabilités conjointes sur ce sujet, 

ainsi qu’avec le ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et 

du Dialogue social. 

 

De la même façon que nous débattons de ce sujet au niveau national, j’ai participé à 

différentes réunions au niveau européen. La dernière s’est tenue à Dublin, voici 

quelques jours à peine, avec les syndicats allemands, mais d’autres ont également été 

organisées avec les syndicats norvégiens, avec les syndicats danois, avec la CPME la 

semaine dernière, etc. En outre, j’ai déjà reçu et entendu nombre d’entre vous. 

Je dresserai ici un état des lieux de notre travail avec la Commission européenne. La 

Commission et Jean-Claude Juncker ont tenu bon face à la levée des onze cartons 

jaunes, estimant que le principe de subsidiarité était respecté. La question pourrait 

donc paraître classée. Or elle ne l’est pas vraiment. En effet, lors des consultations et 

des prises de position, j’ai eu l’impression qu’une ligne Oder-Neisses’était 

reconstituée. J’ai averti l’ensemble des groupes politiques du Parlement européen 

que la division Est-Ouest intra-européenne n’était pas du tout mon truc. Nous avons 

l’ambition, la corapporteure, Mme Agnes Jongerius, et moi-même, de produire un 

document équilibré, visant à lutter non seulement contre le dumping social, mais 

également contre la concurrence déloyale entre les entreprises. 

 

Mme Agnes Jongerius étant membre du groupe de l’Alliance progressiste des 

socialistes et démocrates et moi du groupe du Parti populaire européen, nous avons 



 3 

dû faire preuve d’une grande ouverture et, ainsi, partager de nombreuses 

informations avec l’ensemble des groupes politiques, afin que les petits groupes ne 

se sentent pas exclus des décisions prises. 

 

Parallèlement, nous gardons le Conseil de l’Union européenne à l’œil. Vous le savez, 

le Conseil a, globalement, sur toutes les questions, une position plus nationaliste, 

plus repliée que le Parlement européen. Cependant, les éléments de discussion qui 

étaient extrêmement marqués au moment des cartons jaunes, en juillet dernier, 

commencent à s’atténuer pour, finalement, ne se cristalliser que sur quelques points 

durs. 

 

Les pays arc-boutés sur ces points sont notamment la Pologne, la République 

tchèque et la Hongrie. J’ai commencé à anticiper sur la position de l’Estonie, sachant 

que les trilogues vont débuter sous la présidence de ce pays. J’ai reçu il y a quinze 

jours l’ambassadeur d’Estonie qui m’a semblé très ouvert quant au rapport que nous 

lui avons soumis. J’en veux pour preuve le Tweet qu’il a posté et qui montre sa 

ferme détermination à parvenir à un accord entre le Parlement européen et le Conseil 

sous la présidence estonienne. 

 

J’en viens maintenant aux points importants du rapport. 

 

Premièrement, l’extension de la base légale à la politique sociale.Aujourd’hui, la 

Directive n’est basée que sur la libre prestation de service.. Nous irions donc vers 

une extension à une base légale sociale garantissant un dialogue social. Me situant 

dans la ligne de notre position paper du PPE sur l’Europe sociale, je défendrai, y 

compris dans mon propre groupe politique, cette double base légale. 

 

Deuxièmement, la sanctuarisation de la rémunération. De nombreux contestataires 

invoquent la non-définition juridique de la rémunération. Mais cette définition 

existe, et nous sommes prêts à la donner à ceux qui le souhaitent. Nous entendons 

par rémunération : smic + bonus qui y sont attachés + une éventuelle prime de 

froid + un éventuel 13e mois + une éventuelle prime de pénibilité, etc.... Si nous ne 

sanctuarisons pas la rémunération, nous ne règlerons pas le dumping social. Nous 

voulons éviter que viennent se défalquer du Smic, l’hébergement, les transports ou la 

nourriture. 
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Troisièmement, la durée. La proposition de la Commission européenne est de deux 

ans, sachant que la durée des détachements est très variable. Au-delà de 24 mois, les 

règles applicables aux travailleurs détachés seront entièrement celles du pays 

d’accueil. Nous proposons que les détachements soient calculés par mission, et ce 

depuis le premier jour – ce qui facilitera les contrôles et évitera les fraudes. En 

adoptant une durée de deux ans maximum, nous sommes en accord avec le 

règlement Sécurité sociale. Je suis en effet soucieuse de la faisabilité des choses ; 

non seulement d’un contrôle efficace sur le terrain, mais également de la 

comptabilité des droits sociaux, indispensable pour la retraite des travailleurs 

détachés. 

 

Quatrièmement, la lutte contre les détachements en cascade. Nous faisons là 

référence aux agences d’intérim qui recrutent un travailleur qu’elles envoient dans 

un autre pays de l’Union européenne. Prenons l’exemple suivant : une agence 

d’intérim luxembourgeoise recrute un travailleur détaché pour une entreprise 

irlandaise qui envoie ce dernier en Espagne ; quel droit social s’appliquera ? Nous 

préconisons que la loi sociale qui s’applique au travailleur détaché soit celle du pays 

d’accueil. 

 

Si nous luttons contre le dumping social et la concurrence déloyale entre les 

entreprises, nous souhaitons également mettre en place des contrôles opérationnels 

sur le terrain. 

 

Sachez, par ailleurs, que ma détermination à conclure un accord favorable et 

équilibré est liée à ma volonté que ce sujet ne soit pas récupéré par les populistes – 

pour fermer les frontières, stigmatiser l’étranger, etc. J’ai l’impression que trop de 

Français oublient que la France envoie elle aussi des travailleurs détachés à 

l’étranger. La libre circulation des citoyens est, je le rappelle, une liberté 

fondamentale. 

 

M. Gilles Savary, 

député français 

 

Gilles Savary. 

Madame Morin-Chartier, je voudrais tout d’abord vous remercier de m’avoir invité 

pour débattre de ce sujet. Je suis en effet cette question en France, mais également à 

l’étranger. C’est la raison pour laquelle je me suis beaucoup déplacé dans les pays de 
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l’Est pour mieux appréhender leur volonté et leurs demandes. Car il faut reconnaître 

que les données de l’équation sont complexes. 

 

Comme sur le sujet du transport, et Elisabeth Morin-Chartier le disait, il y a parfois 

au Parlement européen des clivages géographiques plus forts que les clivages 

partisans. 

 

Le thème des travailleurs détachés est un vrai sujet de régulation puisque, dans un 

marché intérieur ouvert, si le salaire de la main-d’œuvre est variable, inégal et non 

pas régulé, les conditions de concurrence sont bafouées – sans parler des conditions 

sociales. De ce point de vue, le principe de la concurrence libre et non faussée, 

souvent caricaturé en France, mérite d’être revisité. Si nous voulons être fermes à 

Bruxelles, l’argument est simple : on ne peut pas vouloir créer un espace 

concurrentiel dans lequel la concurrence serait le servage, le nivellement social par le 

bas. 

 

Je me suis rendu en Pologne il y a peu, et le discours que j’ai entendu a été celui-ci : 

« Vous avez votre capital, nous, nous avons nos bras. Vous ne frappez pas à notre 

porte quand vous nous envoyez votre capital, nous ne frappons donc pas à la vôtre 

pour envoyer notre main-d’œuvre ». Ce n’est pas faux, mais je leur ai expliqué 

qu’aucun ménage français – ni européen – ne peut accepter, pour les beaux yeux de 

l’Europe, de mourir socialement. 

 

Par ailleurs, les populistes, de droite comme de gauche, se sont emparés de cette 

question. Ils promettent d’interdire le détachement, solution caricaturale, la 

démagogie se nourrissant de formules extrêmement simples. Je rappellerai que le 

détachement n’a pas été créé par l’Union européenne. Envoyer des travailleurs à 

l’étranger, envoyer des équipes en mission temporaire pour vendre des produits, faire 

du service après-vente, travailler dans des équipes de recherche ou diriger des 

orchestres, se fait depuis des lustres. Le détachement, c’est la respiration humaine de 

l’échange des biens et des services au plan international. 

 

Les démagogues ajoutent à l’effroi du détachement, un discours europhobe. Le statut 

du travailleur détaché, différent d’ailleurs du travailleur mis à disposition, existe 

depuis longtemps, mais il a pris un tour particulier lorsque le marché intérieur a été 

mis en place, marqué par des différentiels sociaux tels que la situation est devenue 

intenable. 
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Je rappelle que, depuis la directive de 1996, les employeurs sont tenus de rémunérer 

au minimum au Smic les travailleurs détachés. Or cela ne se faisait pas avant la mise 

en place de la loi française unilatérale, qui accorde des pouvoirs importants au préfet 

et aux DIRECCTE pour leur permettre d’intervenir de manière efficace, et qui 

décrète la responsabilité du maître d’ouvrage sur toute la chaîne de sous-traitance. 

 

Les pays de l’Est ont eu tort de brandir le principe de subsidiarité, car si ce principe 

avait été accepté, ils ne pourraient plus envoyer de travailleurs, la question de ce 

statut étant alors traitée par des lois unilatérales. Or, contrairement à ce que pensent 

MM. Dupont-Aignan, Mélenchon ou Mme Le Pen, qui veulent interdire le 

détachement, la France a besoin de travailleurs détachés pour son économie. Elle en 

a besoin à deux égards. D’une part, parce que nous sommes un grand pays 

exportateur et quand, par exemple, des ingénieurs doivent aller faire du service 

après-vente sur un Airbus, ils ont besoin d’un statut. D’autre part, parce que nous 

avons des métiers dits « en tension », à savoir des métiers qui ne trouvent pas de 

volontaires en France. Nous avons donc besoin de la main-d’œuvre étrangère, et ce 

depuis le début de l’ère industrielle. Je rappellerai, par exemple, que ce sont les 

Polonais qui ont extrait le charbon en France – j’en profite pour rendre hommage à 

Raymond Kopa, fils de mineur, qui vient de décéder –, mais souvenons-nous aussi 

des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Nous avons toujours eu besoin de 

travailleurs étrangers, sauf que, à l’époque où les coûts de transport étaient très 

élevés, il s’agissait d’une main-d’œuvre qui immigrait. Aujourd’hui, avec l’intérim, 

elle peut rentrer chez elle. 

 

Vous connaissez mon opinion s’agissant de la multiplication des agences d’intérim 

et du fait de vendre de la main-d’œuvre pour vendre de la main-d’œuvre : faire du 

détachement d’intérimaires est un dévoiement ! L’intérim devrait s’établir et le 

travailleur polonais devrait bénéficier d’un droit d’établissement. 

 

En réalité, les agences d’intérim ont créé un second marché, un marché de 

main-d’œuvre bon marché. Sont liées à ce détournement de main-d’œuvre, une 

stratégie de boîtes aux lettres et une stratégie fiscale. Nous sommes donc dans un 

imbroglio total. Le vrai dévoiement du détachement, c’est le détachement 

intérimaire. La liberté d’établissement et la liberté de prestations de services 

devraient amener les sociétés d’intérim à s’implanter chez nous – nous avons besoin 

de travailleurs étrangers ! 
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Le problème des travailleurs détachés est bien un sujet international, et la régulation 

européenne du marché est extrêmement importante. D’autant que le contrôle n’est 

pas totalement possible à l’échelle nationale et que l’on ne peut pas avoir 

uniquement des politiques nationales. La régulation européenne est donc 

indispensable. 

 

Il s’agirait dans un premier temps d’une régulation par la loi. Mais peut-être un jour 

par la création d’une agence ou d’une plateforme qui pourrait centraliser les 

informations entre les différents pays. Car tout repose sur la notion de confiance 

mutuelle. Or certains pays n’ont pas les mêmes intérêts. Mais des pays tels que la 

Bulgarie ou la Pologne seront bientôt confrontés au même problème que nous. Je le 

leur ai dit qu’ils n’étaient pas condamnés à envoyer leurs meilleurs travailleurs chez 

nous – qui sont parfois utilisés dans des conditions peu dignes – et, de ce fait, à faire 

appel à des travailleurs biélorusses ou ukrainiens.  

 

Je le répète : il existe un dérèglement du marché du travail européen lié au 

développement du détachement d’intérim. J’ai trouvé la Commissaire européenne 

Marianne Thyssen très bien. Elle a affronté le carton jaune avec beaucoup de 

courage. Je pense qu’il faut soutenir sa position, même si, personnellement, je 

souhaiterais qu’on aille plus loin en supprimant le détachement d’intérim.  

 

Je terminerai en citant une anecdote. J’ai ramené de Pologne des documents 

concernant une société « boîte aux lettres » : 45 sociétés d’intérim étaient 

domiciliées au même endroit, chez un avocat. Ces sociétés n’avaient pour activité 

que le ramassage de main-d’œuvre, ce que j’appelle de « l’intérim de placement ». 

 

Je suis donc ravi d’être présent aujourd’hui pour écouter et débattre avec vous et 

Elisabeth Morin-Chartier qui, avec sa corapporteure, réalise un travail considérable. 

 

Isabelle Coustet. 

Je vous remercie. 

 

Avant de laisser la parole aux représentants des syndicats, je voulais vous signaler la 

présence du Secrétariat général des Affaires européennes avec Jean-François 

Bourdais, responsable du secteur Travail, emploi, politique sociale, santé, éducation, 

culture, audiovisuel et sport – TESC.  
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Elisabeth Morin-Chartier. 

S’agissant des amendements, sachez que 500 amendements ont été déposés. Nous 

sommes très satisfaits de ne pas en avoir davantage, cela signifie que nous avançons. 

 

Échanges avec la salle 

 

Isabelle Coustet. 

Je vous remercie. Je propose maintenant de donner la parole aux représentants des 

syndicats. 

 

Ingrid Mareschal, déléguée générale de la Fédération nationale des transports de 

voyageurs. 

La FNTV représente un millier d’entreprises en France, dont la grande majorité fait 

du transport par autocar. 

 

Le transport par autocar est impacté à la marge par cette directive. Nous travaillons 

principalement sur le secteur conventionné avec les collectivités locales. Nos 

donneurs d’ordres sont donc français et la plupart des emplois ne sont pas 

délocalisables. Une partie de notre activité se fait sur la longue distance, 

l’international et le tourisme qui peut s’opérer à l’étranger – et des entreprises 

étrangères peuvent venir en France. La préoccupation des entreprises, en France 

comme à l’étranger, concerne les formalités relatives aux déclarations de 

détachement et à leur impact. 

 

Je profiterai de cette occasion pour évoquer une autre directive portant sur un sujet 

annexe qui nous tient à cœur : le projet de révision de la directive sur l’accès au 

marché, qui prévoit la suppression de la condition d’établissement en France, 

condition mise en œuvre en 2015 dans la loi Macron pour le transport des lignes 

nationales en France. Une telle suppression ne pourra qu’occasionner des dégâts 

collatéraux importants, le secteur du transport longue distance en France étant 

difficilement rentable. 

 

Henry Halna du Fretay, secrétaire général de la Confédération de l’artisanat et des 

petites entreprises du bâtiment. 

La question des travailleurs détachés est une préoccupation importante pour nos 

entreprises. Conséquence de la crise, le travail détaché a été multiplié par dix 



 9 

depuis 2006. Comme l’indiquait M. Savary, nous sommes dans une situation de 

dumping social et non pas dans le besoin d’une certaine catégorie de main-d’œuvre. 

Nous venons de subir quatre années de baisse consécutives qui nous ont ramenés au 

niveau des années 2000. Nous avons licencié près de 45 000 ouvriers. Nous ne 

sommes donc pas en situation de pénurie de main-d’œuvre ou de recherche d’une 

main-d’œuvre qualifiée. En fait, nous subissons une concurrence déloyale.  

 

Il est donc pour nous important que l’on puisse non pas interdire le travail des 

travailleurs détachés, mais enrayer le phénomène, le réguler. Je précise que nos 

entreprises ne sont pas celles qui utilisent majoritairement des travailleurs détachés. 

Nous ne sommes pas populistes, mes propos ne sont donc pas xénophobes. Le 

secteur du bâtiment est sans doute celui qui a intégré le plus de travailleurs étrangers 

et nous en sommes fiers. 

 

Nous sommes favorables aux propositions présentées par Mme Morin-Chartier. Nous 

les trouvons même parfois un peu timides. Je ne reviendrai pas sur les propositions 

qui nous conviennent, j’évoquerai celles qui nous conviennent un peu moins bien. 

 

Concernant la durée, 24 mois est pour nous une durée trop longue. Nous sommes 

favorables à une durée de 6 mois. Par ailleurs, nous suggérons une durée par secteur 

d’activité et souhaitons que la répétitivité des missions, qui s’additionnent les unes 

aux autres, soit prise en compte. En effet, il est indispensable de limiter la durée, 

mais s’il suffit de rentrer une journée pour remettre le compteur à zéro, il n’y aura 

finalement pas de durée maximum. 

 

S’agissant des sociétés d’intérim, nous partageons tout à fait votre point de vue. Les 

abus sont ahurissants, avec 3 000 % d’augmentation. Nous proposons, pour lutter 

contre ces abus, d’intégrer la condition suivante : le travailleur détaché doit avoir au 

moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise dans son pays. Aujourd’hui, tout le 

monde peut créer une entreprise sur internet et détacher aussitôt un travailleur. 

 

Par ailleurs, les contrôles sont indispensables et doivent être aussi fréquents que 

possible. Le secteur du bâtiment est en train de mettre en place une carte 

d’identification qui permettra certainement de les améliorer. Mais vous avez raison, 

une régulation au niveau européen est nécessaire, car nous avons de grandes 

difficultés à prouver la fraude : faire un faux bulletin de salaire est extrêmement 

facile. Le contrôle national ne sera pas suffisant. 
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Nous sommes également favorables à une révision du règlement de coordination des 

régimes de sécurité sociale. Le fait de payer les charges sociales dans le pays 

d’origine est un facteur de distorsion. 

 

Enfin, je terminerai sur la clause Molière. Je sais que vous n’y êtes pas favorables. Je 

rappellerai toutefois que, pour ce qui est du secteur du bâtiment, tous les salariés 

français ont l’obligation de suivre des formations en matière d’habilitation 

électrique, d’amiante, d’échafaudage, de conduite d’engins, etc. Comment des 

travailleurs qui ne parlent pas – ou peu – français pourront-ils suivre ces 

formations ?  

 

La qualité d’un chantier, c’est la qualité de l’ensemble des travailleurs et de 

l’ensemble des entreprises, mais également de la coordination entre ces entreprises. 

La communication est donc indispensable. À cet égard, la clause Molière n’est peut-

être pas la meilleure solution, mais le niveau de compréhension des travailleurs 

étrangers doit être suffisant pour que les consignes de sécurité soient intégrées, que 

les formations puissent être suivies, etc. 

 

Elisabeth Morin-Chartier. 

La clause Molière est une invention aussi importante que périlleuse. Pas plus tard 

que la semaine dernière, la Commissaire Marianne Thyssen a souligné combien elle 

était inquiète quant à l’élaboration de cette clause. 

 

Certains ont fait le forcing pour que cette clause soit intégrée dans la législation 

française. J’ai dû me déplacer pour éviter une affaire qui allait forcément retomber 

sur la France et lui attirer de nombreuses pénalités. Cette clause est une façon 

déguisée de freiner la libre circulation des travailleurs et des services. 

 

Je connais bien la personne qui a tenté de se faire un nom avec cette clause. Il s’agit 

d’un adjoint de la ville d’Angoulême, ancien membre du cabinet de Mme Boutin. 

Très sincèrement, cette clause n’a pas été créée en faveur de la libre circulation des 

travailleurs. Je comprends votre souhait, Monsieur, mais ce n’est pas avec cette 

clause que l’on trouvera une solution. Un président de région envoie aujourd’hui 

trois fonctionnaires sur les chantiers pour contrôler que tous les ouvriers parlent 

français ; vous voyez les dérives qui peuvent en découler et qui vont à l’encontre de 
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l’esprit qui règne autour de cette table ? Il y a de bonnes idées, de fausses bonnes 

idées et des idées pernicieuses. 

 

Notre directive relative aux travailleurs détachés doit être le socle de l’Europe 

sociale. Elle doit donc respecter les valeurs fondamentales, dont la liberté de 

circulation. 

 

Gilles Savary. 

La clause Molière vise clairement à faire obstacle aux étrangers. Les Français 

emploient des étrangers depuis des décennies, qu’ils soient détachés ou non, sans 

que cela ne pose problème. Il appartient à l’entreprise de former et d’informer ses 

salariés. Cette clause est donc difficile à défendre juridiquement, sans oublier qu’en 

l’appliquant, la France pourrait rapidement se retrouver devant la Cour de justice. 

 

En outre, cette clause peut être détournée et être totalement discriminatoire. Nous 

pouvons en effet faire venir des travailleurs low-cost d’Afrique qui parlent 

parfaitement le français ; ainsi la clause Molière serait respectée. 

 

Henry Halna du Fretay. 

Je suis d’accord avec vous, cette clause est fragile. Mais sachez que si l’intégration 

d’un travailleur étranger dans une entreprise de 5-6 salariés français est simple, 

parfois les entreprises n’emploient que des étrangers qui ne parlent pas français. Ce 

sont les situations de ce type qui posent problème. 

 

 

Gilles Savary. 

On en revient au problème de l’intérim. 

 

Je voudrais soulever une autre question. Les charges sociales sont payées dans le 

pays d’origine ; ce qui est considéré comme une distorsion de concurrence. Mais 

c’est simplement parce que nous recrutons des travailleurs détachés au niveau du 

Smic. Il n’y a pas un ingénieur français détaché qui accepterait de changer de 

Sécurité sociale. L’idée selon laquelle il faut interdire l’affiliation à la Sécurité 

sociale du pays d’origine est une idée dévastatrice. D’abord, cela pénaliserait tous les 

travailleurs français détachés, pour qui partir plusieurs mois est souvent un sacrifice. 

Ensuite, parce que si les travailleurs étrangers bénéficiaient de notre système tous les 

6 mois, il y aurait beaucoup de volontaires. 
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Il convient donc d’être prudent : le statut de travailleur détaché doit être temporaire, 

avec une affiliation sociale du pays d’origine. Les travailleurs ne sont pas réputés 

quitter leur pays d’origine socialement. 

 

Je terminerai en vous indiquant que, aujourd’hui, avec le pacte de stabilité, le CICE 

et autres dispositifs, dès lors que les lois sont bien respectées, les ouvriers étrangers 

sont plus chers que les ouvriers français. 

 

Joseph Thouvenel, CFTC. 

Nous partageons globalement le constat qui a été dressé sur le sujet, avec un peu de 

réticence sur ce qui vient d’être indiqué à propos de la Sécurité sociale, car les 

choses ne sont pas aussi simples que cela. 

 

Il est nécessaire de faire évoluer les textes de la Commission. La législation 

européenne énonce une série de règles, dont celle de « garantir que les droits et les 

conditions de travail soient protégés dans toute l’Union européenne… » ou encore de 

« prévenir le dumping social ». Force est de constater qu’aujourd’hui, ces objectifs 

ne sont pas atteints. De sorte que, vous l’avez dit, cela nourrit le populisme. Et 

bientôt il n’y aura plus d’Europe. Nous allons finir de détruire ce que nous avons mis 

des décennies à construire. 

 

L’enjeu aujourd’hui est le suivant : continuons-nous à converger vers le bas ou 

voulons-nous tirer tout le monde vers le haut ? 

 

S’agissant du travailleur détaché, deux situations sont possibles : le travail illégal ou 

le travail légal dans un cadre de concurrence déloyale. Pour nous, la concurrence 

déloyale s’entend en termes social et fiscal. 

 

Bien évidemment, nous avons besoin de travailleurs étrangers, mais pas dans 

n’importe quelles conditions. Prenons le problème du logement. Il est inacceptable 

d’accueillir des travailleurs qui sont ensuite logés dans des conditions déplorables, 

voire dans des camionnettes. Cela pose un réel problème humain, mais cela participe 

aussi de la concurrence déloyale puisque, pour un certain nombre d’entre eux, seront 

défalqués de leur salaire le transport, le logement et la nourriture. Nous vous suivons 

donc totalement sur votre volonté d’en finir avec un tel traitement. 
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En ce qui concerne la rémunération, elle doit englober le salaire et le salaire différé, 

c’est-à-dire tout ce qui est protection sociale. Certes, il se trouve qu’en France, la 

protection sociale est plus importante que dans d’autres pays. Eh bien, convergeons 

vers le haut, et accordons l’accès à la Sécurité sociale française au travailleur 

étranger qui vient travailler en France !  

 

Quand il y a concurrence entre deux entreprises, le coût du travail doit prendre en 

compte le salaire et la protection sociale, quitte à ce que la protection sociale soit 

versée dans une caisse européenne afin que la concurrence ne se fasse pas sur le dos 

des travailleurs. 

 

Concernant les contrôles, aujourd’hui, les moyens n’y sont pas. Je mets dans les 

moyens la réglementation française à faire évoluer. Je vous citerai l’exemple de 

salariés travaillant sur un bateau : aujourd’hui, l’inspection du travail n’a pas le droit 

de monter à bord si le capitaine refuse. Faisons évoluer la législation européenne 

pour que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. Car nous sommes favorables à la 

libre circulation des travailleurs dans la mesure où la règle est la même pour tout le 

monde. 

 

Une des solutions est la carte d’identité professionnelle. Cette carte est en train d’être 

mise en place dans le BTP, avec des résultats rapides et encourageants. Ne faudrait-il 

pas instaurer une carte d’identité professionnelle pour tous les travailleurs détachés ? 

 

Nous sommes, nous aussi, très attachés à la question de la formation et à celle de la 

sécurité. Il ne s’agit pas de rejeter celui qui ne parle pas français, mais d’affirmer 

que, si les règles de sécurité ne sont pas comprises, elles ne servent à rien. Il est donc 

normal de dire que, pour la sécurité des personnels, ceux-ci doivent pouvoir 

comprendre les règles. On ne peut pas balayer d’un revers de main les règles de 

sécurité ; il en va de la vie des gens. Une solution serait, pour les entreprises qui ont 

l’habitude de faire appel à des travailleurs bulgares, par exemple, de disposer d’un 

traducteur. 

 

Sébastien Dupuch, FO. 

Notre organisation dénonce depuis longtemps les fraudes, abus et contournements 

liés à la directive de 1996 sur le détachement. Nous nous félicitons donc de sa 

révision, que nous appelons de nos vœux depuis longtemps. 
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Avec la Confédération européenne des syndicats, que vous avez rencontrée, nous 

avons eu l’opportunité de mettre en avant un certain nombre de points qui figurent 

dans le rapport que vous avez présenté, Madame. Nous espérons qu’ils survivront au 

débat parlementaire. Je pense notamment aux points relatifs à l’extension de la base 

légale et à la rémunération. 

 

Vous n’avez pas évoqué l’élargissement des conventions collectives et leur 

applicabilité à tous les travailleurs. Il est important d’avancer aussi sur ce volet-là. 

Nous aurions également souhaité que vous alliez plus loin sur la question de la 

durée. Nous sommes favorables à une durée plus courte, disons de 6 mois, afin de 

réaffirmer le caractère temporaire du détachement. 

 

Nous sommes également favorables à deux points qui avaient été proposés par le 

Gouvernement français dans le cadre de ses amendements, en vue notamment de 

lutter contre les entreprises « boîtes aux lettres ». En effet, d’une part, une entreprise 

doit pouvoir attester d’une activité substantielle avant de détacher des salariés. 

D’autre part, une relation d’emploi préalable doit exister entre l’entreprise qui 

détache et le salarié détaché. 

 

Je conclurai en disant que cette question du détachement est très importante pour 

l’avenir de l’Europe, notamment de l’Europe sociale. 

 

 

 

 

Elisabeth Morin-Chartier.  

En ce qui concerne la durée, des amendements ont été déposés proposant des durées 

différentes – 6 mois, un an et deux ans. C’est donc une question encore ouverte, qui 

sera discutée. 

 

S’agissant du lien préalable de 6 mois avant le détachement, j’ai débattu de cette 

question avec Myriam El Khomri. Il s’agit d’une question qui est portée par la 

France devant le Conseil. Je suis pour ma part extrêmement prudente sur cette 

question, car nous devons anticiper le retour qui pourrait en être fait. Or une très 

grande mobilité existe chez les jeunes pour entrer dans l’emploi. Ils sont les fruits de 

la génération Erasmus, ils ont été élevés dans cet esprit européen. En imposant un 

lien préalable de 6 mois, nous créons un frein à l’entrée des jeunes dans l’emploi. J’y 
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suis d’autant plus sensible que je suis de ceux qui ont défendu, au niveau européen, 

l’initiative pour l’emploi des jeunes et la garantie jeunesse. 

 

Mariano Fandos, Secrétaire confédéral CFDT – service international Europe. 

Nous nous réjouissons également de la révision de cette directive. Une révision qui 

va dans le sens annoncé de M. Juncker : la même rémunération pour le même 

emploi. 

 

L’élargissement de la base légale est le premier point important, puisque cette 

directive se dit « sociale ». 

 

La rémunération devait être clairement établie, et nous sommes satisfaits que soient 

intégrés les frais de déplacement, d’hébergement et de nourriture. Néanmoins, si 

nous retrouvons bien ce principe énoncé dans les amendements au niveau des 

considérants, il apparaît moins clairement dans le texte même de la directive. Nous 

souhaitons donc qu’il soit bien précisé. 

 

Concernant l’élargissement des conventions collectives, nous savons que, dans 

certains pays, cette extension est parfois compliquée. Ce point mérite toutefois d’être 

pris au sérieux. 

 

La durée de 24 mois, qui nous semble un peu longue, doit être la durée maximum. 

Peut-être pourrait-on envisager de réduire cette durée selon les secteurs. De notre 

point de vue, cette durée doit être calculée par mission, quel que soit le salarié 

affecté à cette mission, et toutes les périodes relatives à cette mission doivent être 

prises en compte. 

 

La question de l’intérim est une question importante. Vous l’avez dit, Monsieur 

Savary, l’intérim devrait concerner le marché local et non le détachement. Il 

conviendrait au moins de limiter les détachements en cascade et de renforcer la lutte 

contre les sociétés « boîtes aux lettres ». 

 

S’agissant de la mobilité des jeunes, Madame Morin-Chartier, il ne s’agit pas de la 

même problématique. Les jeunes qui veulent partir travailler à l’étranger ne sont pas 

des travailleurs détachés. Imposer une durée minimale de travail dans une entreprise 

avant le détachement n’est pas un frein pour un jeune qui souhaite partir travailler 

dans un autre pays européen. 
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En ce qui concerne les contrôles, il faut bien évidemment les faciliter et les 

renforcer. Une demande a été faite par les organisations syndicales : renforcer les 

capacités des organisations syndicales à pouvoir vérifier les conditions du 

détachement dans les entreprises et les sous-traitants – les inspecteurs du travail ne 

pouvant pas être partout. Et nous sommes, bien entendu, favorables à une meilleure 

coopération entre les États. 

 

Concernant la responsabilité sociale du donneur d’ordres, nous souhaitons qu’elle 

soit étendue à d’autres secteurs que la construction. Je pense notamment au tourisme 

et à l’agriculture, deux secteurs très fortement impactés par le détachement. 

 

Enfin, nous souhaitons que cette directive sur le détachement établisse des règles 

minimales et qu’elle ne soit pas interprétée par la Cour de justice comme établissant 

des règles maximales au-delà desquelles on entraverait la concurrence. Il 

conviendrait de clarifier le texte sur ce sujet. 

 

Elisabeth Morin-Chartier. 

Sur ce dernier point, j’ai rencontré de façon informelle le Président de la Cour de 

justice. Sachez que nous sommes en permanence en liaison avec les services 

juridiques pour bien asseoir tout cela. 

 

Par ailleurs, tout ce qui concerne le contrôle relève de la directive d’exécution 

d’avril 2014. J’avais beaucoup travaillé à l’époque sur ce sujet. Le contrôle n’est pas 

encore en vigueur dans tous les États membres, mais nous avons déjà saisi la 

Commission pour que soit établi, en commission « emploi et affaires sociales », un 

rapport sur les effets de cette directive d’exécution. Nous vous tiendrons bien 

entendu au courant. 

 

Christophe Lefevre, secrétaire Europe et international de la Confédération française 

de l’encadrement – CGC. 

De nombreux points ont déjà été abordés, je me concentrerai donc sur les questions 

fondamentales. 

 

Cette directive a pour objectif de lutter contre le dumping social. Or Joseph 

Thouvenel l’a rappelé, le dumping social se fait aussi sur les cotisations employeur 

liées à la retraite, à la Sécurité sociale, etc. De notre point de vue, il est clair que le 
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coût pour l’entreprise qui intervient dans un pays devrait être le même que celui d’un 

travailleur local – je ne parle pas là de nationalité. 

 

Nous le savons tous, des travailleurs détachés sont obligés d’aller se nourrir aux 

Restos du Cœur. Tout cela contribue à un dumping social inacceptable. Les pays de 

l’Est ont beaucoup de mal à intégrer, quand ils établissent un devis, qu’ils doivent 

intégrer le coût de résidence de leurs travailleurs détachés sur place. Il ne s’agit pas 

d’une question politique, mais simplement d’une bonne organisation et d’une bonne 

gestion d’entreprise. 

 

Nous avons parlé d’unité linguistique. Une disposition existe dans le domaine 

maritime, avec la directive européenne 2008/106/CE, concernant le niveau minimal 

de formation des gens de mer. Nous pouvons, de la même façon, demander aux 

entreprises de garantir que leurs ressortissants détachés disposent d’un minimum de 

bagages pour se débrouiller dans le pays. Par ailleurs, si les entreprises avaient 

l’obligation de traduire dans la langue des ressortissants l’intégralité des procédures 

et des consignes, peut-être finiraient-elles par former leurs salariés pour qu’il y ait 

sur un chantier une forme de multilinguisme. Il pourrait y avoir une langue ou deux 

de travail. 

 

S’agissant du contrôle, comment celui-ci peut-être bien mené si les travailleurs ne 

sont pas capables de répondre directement à l’inspecteur du travail ? Car si, par 

exemple, l’interprète est le contremaître et qu’il a des choses à cacher, il y a là un 

véritable souci. La solution serait peut-être de recruter des inspecteurs du travail qui 

parlent plusieurs langues. Nous pensons surtout qu’il est indispensable d’avoir un 

corps d’inspection du travail qui soit habilité, en termes de commission rogatoire, à 

enquêter dans plusieurs pays quand il existe manifestement un dumping social 

organisé. 

 

Enfin, si des sanctions ne sont pas prises, les fraudes continueront à être organisées. 

En France, à Nanterre, une action devant les Prud’hommes aboutit en trois ans. Je 

vous laisse donc imaginer le combat d’un salarié étranger détaché en France pour 

6 mois ou un an pour obtenir justice. 

 

Franck Reinhold Von Essen, Fédération nationale des salariés de la construction du 

bois et de l’ameublement – CGT. 
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Pour la FNSCBA, au-delà de la libre prestation de service et de la protection du 

travailleur, nous souhaitons réaffirmer notre attachement à la libre circulation des 

travailleurs au sein de l’Union européenne. Toutefois et au vu de notre expérience de 

terrain, nous constatons malheureusement que le détachement tel qu’il est pratiqué 

ne garantit que peu de droits au travailleur détaché – et ce notamment, en raison du 

manque de moyens accordés par l’Union européenne au contrôle de ces travailleurs. 

 

Le faux détachement, le dumping social, le manque de cohérence dans les 

transpositions nationales, où souvent les intérêts propres d’un pays mettent à mal 

l’esprit de la directive, ne peuvent perdurer. L’impact sur la montée du nationalisme 

dans les pays membres et sur le repli sur soi des peuples met à mal l’idée même 

d’une Europe des peuples. Le détachement ne peut avoir comme finalité la mise en 

concurrence des travailleurs au sein de l’Europe, et ce au détriment des modèles 

sociaux d’une grande partie des États membres. 

 

Nos principaux points de vigilance sont ceux concernant la rémunération, et les 

éléments périphériques ou accessoires à celle-ci, ainsi que ceux concernant la notion 

de temporalité du détachement. 

 

S’agissant de la rémunération, nous demandons qu’une définition claire et sans 

équivoque de la composition de la rémunération soit donnée dans la directive. Nous 

ne croyons pas à des définitions variant selon les États, qui auraient pour effet 

d’introduire des marges d’interprétation préjudiciables à l’esprit de la directive et 

menant au phénomène de dumping social. 

 

Nous sommes favorables à ce que le transport, le gîte et le couvert ne soient pas 

inclus dans la rémunération. Ces éléments doivent être clairement identifiés comme 

ne faisant pas partie de la celle-ci afin d’établir une réelle égalité de traitement non 

seulement entre les travailleurs détachés et les travailleurs locaux, mais également 

entre les travailleurs détachés eux-mêmes. 

 

Concernant le détachement de longue durée, nous constatons dans note secteur que 

le temps de détachement moyen en France est de l’ordre de 30 à 40 jours. C’est la 

raison pour laquelle nous demandons que les règles du détachement de longue durée 

soient applicables au maximum au bout de 6 mois. 
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Concernant le détachement intérimaire, nous demandons que le travailleur amené à 

être détaché ait exercé une réelle activité d’au moins 90 jours dans le pays qui le 

détache. 

 

Ainsi, lorsqu’une agence d’intérim d’un pays A qui détache un salarié d’un pays B 

vers un pays C, les cotisations seront versées vers le pays A, le pays qui est celui de 

l’agence et non celui du travailleur. Car nous constatons dans les faits que ces 

salariés, qui n’ont aucun lien avec le pays d’envoi, n’auront aucun moyen de vérifier 

et de bénéficier à terme des cotisations versées. Nous considérons que ces situations 

sont génératrices de dumping social au détriment non seulement du travailleur local, 

mais également du travailleur détaché et du système social de son pays. 

 

Par ailleurs, la transparence ne peut s’exonérer d’un système de contrôle efficace au 

niveau de l’Union. Les principales dérives viennent, de notre point de vue, d’un 

manque flagrant de moyens des organisations de contrôle du travail des pays, 

notamment d’accueil. Ne pas y remédier est une incitation à la mauvaise pratique et 

à la mise en place du dumping social en Europe, avec les effets néfastes 

précédemment cités. 

 

Nous ne pouvons nous contenter d’un texte législatif donnant une bonne conscience 

à l’Europe alors que les expériences concrètes nous démontrent les dérives perverses 

et dangereuses de telles pratiques, que ce soit pour les travailleurs locaux, pour les 

travailleurs détachés ou pour la stabilité de la construction européenne. 

 

 

 

Elisabeth Morin-Chartier. 

Puisque la notion de contrôle a été abordée de façon plus détaillée, je vous rappelle 

que celle-ci est inscrite dans la directive d’exécution d’avril 2014. Par ailleurs, je 

comprends vos remarques : tous les États membres ne disposent pas d’inspecteurs du 

travail. Or, ce sont les États qui sont en charge des contrôles. 

 

Nous nous sommes beaucoup battus sur ce point, notamment avec les Polonais qui 

étaient favorables à une liste de contrôle fermée. Nous avons gagné et obtenu que la 

liste soit ouverte. C’est d’ailleurs certainement la raison pour laquelle un certain 

nombre d’États membres traînent des pieds pour mettre en œuvre cette directive 

d’exécution. 
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La mise en place d’un corps européen de contrôle est une idée qui pourrait avancer. 

Mais il s’agirait là d’un véritable changement dans la mesure où, à ce jour, le 

contrôle reste de compétence nationale. 

 

François Roux, Prism’Emploi, professionnels de recrutement et de l’intérim. 

Nous sommes, bien évidemment, très préoccupés par cette concurrence déloyale 

entre entreprises et entre travailleurs. Cela dit, condamner l’intérim comme un 

vecteur de détachement nous semble critiquable. Il s’agit, en effet, d’un secteur 

extrêmement sécurisé. En France, le travail temporaire est extrêmement réglementé. 

Nous détenons même le record d’Europe de la réglementation de l’intérim. Mais les 

autres pays ont également des textes qui rendent l’intérim transparent et permettent 

une traçabilité considérable. Condamner l’intérim comme un vecteur de détachement 

en soi, c’est méconnaître la capacité d’encadrement, d’accompagnement, de 

sélection et de formation des travailleurs dont nous faisons preuve, tout comme nos 

confrères européens. Nous n’avons pas encore réussi à convaincre M. Savary de 

cette évidence, mais nous ne désespérons pas. 

 

Bien entendu, nous sommes tout à fait contre les détachements en cascade, qui sont 

un moyen pervers de contourner la loi. De même, nous ne sommes pas favorables au 

détachement d’un résident dans son propre pays – je pense aux travailleurs 

frontaliers. 

 

S’agissant de la durée, nous ne sommes pas favorables à une durée de deux ans, ni 

même de 6 mois, les missions en intérim étant extrêmement courtes. Si nous voulons 

vraiment organiser une forme d’ancienneté et de continuité dans l’intérim, il 

conviendrait de supprimer cette durée. 

 

Enfin, nous sommes vivement intéressés par des contrôles effectifs. Car, si nous 

souffrons de l’intérim low-cost – sociétés « boîtes aux lettres » et autres –, nous 

souffrons également des détachements non déclarés. Nous sommes persuadés que, si 

l’intérim n’existait pas, il y aurait encore plus de travailleurs détachés non déclarés. 

 

Francine Blanche, CGT. 

Nous sommes nous aussi satisfaits de cette révision de la directive de 1996, que nous 

demandons depuis longtemps. Le projet tel qu’il est rédigé va dans le bon sens, 

même s’il ne va pas assez loin. 
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Nous sommes bien évidemment favorables à l’extension de la base légale, avec la 

prise en compte des questions sociales – hébergement, nourriture, transport. 

 

S’agissant de l’intérim, nous ne sommes pas frontalement contre le fait que des 

travailleurs intérimaires viennent de l’étranger. Il s’agit aussi d’une souplesse. J’ai 

moi-même travaillé à l’étranger en intérim et heureusement que cette entreprise 

existait !  

 

Les entreprises d’intérim ne sont pas en soi facteur de déréglementation. C’est ce 

que font certaines d’entre elles qui pose un vrai problème – agence d’intérim d’un 

pays A qui envoie un travailleur d’un pays B dans un pays C. 

 

En outre, intérim ou pas, nous sommes contre les détachements en cascade. Il est 

donc important pour ces agences d’appliquer la directive : égalité de traitement dès 

le premier jour avec les travailleurs locaux. 

 

Par ailleurs, nous sommes favorables à une période de travail préalable dans 

l’entreprise. On ne rejoint pas une entreprise pour être détaché immédiatement. 

Seules les entreprises « boîtes aux lettres » fonctionnent de cette façon. Ensuite, 

quant à la durée d’emploi préalable, cela se discute. J’entends ce que vous dites à 

propos des jeunes, mais un jeune peut prendre son baluchon et aller travailler à 

l’étranger ; il n’a pas besoin d’être détaché pour partir. 

 

Myriam El Khomri l’a dit lors de notre entrevue au mois de septembre : pas de 

détachement dans un pays de ressortissants du même pays. Il y a encore 8 000 ou 

9 000 résidents français qui passent, par exemple, par le Luxembourg, pour venir 

travailler en France. C’est du grand n’importe quoi ! Avec bien entendu des 

cotisations sociales globales très faibles. 

 

Je suis surprise que le détachement à l’intérieur des grands groupes ne soit pas 

évoqué, car il s’agit de l’une des raisons pour lesquelles nous soutenons la révision 

de la directive de 1996. Avant elle, c’était la jungle à l’intérieur des groupes 

transnationaux : des travailleurs du monde entier partaient dans le monde entier, avec 

des salaires les plus bas possible et dans des conditions les plus faibles possible. Il 

était donc indispensable de poser des règles. 
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Le détachement des personnes moins qualifiées à l’intérieur des groupes doit être 

réglementé. Certaines viennent pour quelques jours. J’ai connu des travailleurs 

mexicains qui venaient pour 8 jours. Ce ne sont pas des Européens, mais l’entreprise 

était une filiale du groupe. Il y a 10 ou 15 ans, des groupes transnationaux ont créé 

des filiales spécifiques dans les pays à faibles cotisations pour faire travailler en 

France des travailleurs étrangers hautement qualifiés. 

 

J’en arrive de ce fait à la rémunération. Le projet prévoit une même rémunération 

pour le même travail sur le même poste. Mais que met-on dans ce terme de 

« rémunération » ? Je comprends bien que la définition de la rémunération dépende 

de chaque État, mais un certain nombre de critères doivent être imposés pour qu’ils 

soient communs à tous les pays.  

 

Ainsi, parle-t-on d’une rémunération brute ou nette ? Une égalité de la rémunération 

nette est indispensable, mais insuffisante pour lutter contre le dumping social. Les 

partenaires sociaux et les États européens doivent y réfléchir, mais pour l’instant 

c’est insuffisant. C’est la valeur globale du travail qui doit être prise en compte : le 

salaire direct plus le salaire différé. Le dumping social ne pourra être combattu que si 

les cotisations sociales du salarié et de l’employeur sont prises en compte dans la 

rémunération. 

 

Les correspondants polonais nous disent que leurs cotisations sociales patronales 

sont au moins aussi élevées qu’en France. Nous avons donc tout intérêt à nous 

renseigner que le montant des cotisations sociales, patronale et salariale, en cours 

dans tous les pays européens afin de connaître la réalité des choses. En Slovénie, par 

exemple, nos correspondants nous expliquent qu’on leur verse le salaire net 

minimum, le reste leur étant donné de la main à la main. Il y a donc là un vrai sujet. 

 

Voici plusieurs années, nous avons proposé un forfait social spécifique qui 

éliminerait les phénomènes dus à la différence des cotisations sociales globales. 

Nous sommes disposés à en discuter. 

 

Concernant la durée du détachement, il est important de parler de la durée de la 

mission. En effet, on constate régulièrement que plusieurs travailleurs tournent sur 

une même mission. Mais nous sommes prêts à débattre de la question de savoir si la 

durée doit être de 6 mois, un an ou de deux ans. En France, la durée d’un 
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détachement est inférieure à 6 mois, mais le véritable problème tient à la répétitivité 

des missions. 

 

Enfin, il me semble que tout ne peut être réglé par la loi. Bien des choses ont été 

dites sur les contrôles. Aujourd’hui encore, des travailleurs ne sont pas déclarés. 

L’inspection du travail a besoin de moyens en France, mais nous devons surtout, 

partout en Europe, doter les organisations syndicales et les représentants du 

personnel de moyens supplémentaires. Par exemple, il ne serait pas compliqué, avant 

d’envoyer des travailleurs d’un pays dans un autre, d’avertir les élus du comité 

d’entreprise européen ! Ainsi, les travailleurs pourraient être protégés. 

 

Donnons également les moyens, en France, aux CHSCT d’aller voir ce qui se passe 

sur place, chez les sous-traitants. Certes, il s’agit là de la France et nous pourrons en 

reparler. Mais les collègues des autres pays ont la même volonté que nous, sachant 

qu’il n’y aura jamais assez d’inspecteurs du travail. 

 

Elisabeth Morin-Chartier. 

L’élargissement de la base légale permet le dialogue social pour toutes les raisons 

qui ont été citées. 

 

Concernant la révision du règlement Sécurité sociale, c’est le groupe socialiste qui 

en aura la charge au niveau du Parlement européen. Le rapporteur n’est pas encore 

désigné, nous ne savons pas s’il s’agira d’un Français ou d’un Danois. 

 

Permettez-moi de vous raconter une anecdote. J’ai reçu l’autre jour un groupe de 

journalistes, correspondants européens de grands titres français. S’ils ont souhaité 

me rencontrer, c’était au fond parce que les journaux qui les emploient n’avaient 

jamais songé à leur attribuer le statut de travailleurs détachés. Dont acte. 

 

Enfin, sachez que nous avons consulté la CES, l’auteur du rapport du Comité des 

régions ainsi que l’auteur du rapport du Comité économique et social européen. 

 

Tristan Reilly, responsable du département des affaires européennes à l’Assemblée 

permanente des chambres de métiers et de l’artisanat. 

Le thème de la concurrence déloyale est celui qui nous intéresse le plus. Nous 

souhaitons, idéalement, que ce soit le droit fiscal et social du pays d’accueil qui 

puisse s’appliquer, dès le premier jour du détachement.  
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Nous pourrions également penser à d’autres mesures correctrices, telles que 

l’introduction d’un seuil plancher européen de cotisations sociales. Je m’explique : 

l’entreprise qui souhaite embaucher un travailleur détaché devra s’acquitter d’un 

montant compensateur correspondant à la différence entre le seuil plancher européen 

et le taux de charges sociales du pays d’origine du travailleur détaché, de façon à 

rééquilibrer la concurrence. 

 

Enfin, nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur la composition de la 

rémunération et sommes heureux que les travailleurs détachés puissent bénéficier 

des conventions collectives. 

 

Eva Blouin, Fédération nationale des travaux publics. 

Je vais vous relayer la position de la Fédération de l’industrie européenne de la 

construction, la FIEC, qui rassemble les secteurs du bâtiment et des travaux publics. 

 

Tout d’abord, il n’y a pas eu de consensus sur la durée de 24 mois. Certains des 

membres de la FIEC la trouvent inappropriée, d’autres trop longue. Il ne nous paraît 

pas pertinent de parler de durée prévisible. Nous souhaitons donc, d’une part, ne 

retenir que la notion de durée effective de 24 mois et, d’autre part, que le droit du 

travail du pays d’accueil s’applique à compter du premier jour suivant ces 24 mois. 

Par ailleurs, concernant les détachements successifs, le seuil de 6 mois ne nous paraît 

pas approprié et sujet à de nouvelles sources de fraudes. 

 

Puis, en ce qui concerne la rémunération, la FIEC propose de revenir au droit actuel, 

à savoir un taux de salaire minimal qui serait déterminé par la législation et/ou la 

pratique des États membres. Permettre l’application des conventions collectives 

risque de compliquer le contrôle des inspecteurs du travail, mais également 

l’application de cette directive. 

 

S’agissant des dispositions relatives à la sous-traitance, nous sommes favorables à 

leur suppression. Ces dispositions manquent de clarté et vont trop loin, de sorte 

qu’elles constituent une entrave à la libre détermination des salaires dans les 

entreprises. 

 

Enfin, nous avons beaucoup parlé du contrôle. La position de la FNTP et de la FIEC 

était, au départ, de dire que la révision de la directive n’était pas nécessaire et qu’il 
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fallait attendre la mise en œuvre de la directive d’exécution. Je rappelle en effet que 

neuf États membres ne l’ont toujours pas transposée. La priorité est de lutter contre 

les fraudes au détachement et donc d’intensifier les contrôles. 

 

Quant à la carte d’identification professionnelles qui s’appliquera dans le secteur du 

bâtiment des travaux publics, mais également dans d’autres secteurs comme 

l’intérim et la métallurgie, il me semble qu’elle n’est toujours pas entrée en vigueur. 

Je ne sais pas qui est votre source. 

 

Henry Halna du Fretay 

François Asselin, président de la CGPME. 

 

Eva Blouin. 

Je participe aux réunions de l’Union de caisses de France qui chapote les caisses de 

congés payés, et nous attendons tous la parution d’un arrêté pour lancer cette carte. 

 

Elisabeth Morin-Chartier. 

J’ai rencontré François Asselin la semaine dernière, et je sais que, dans certains 

secteurs, cette carte est déjà entrée en vigueur – on m’en a même donné une. 

 

Delphine Rudelli, directrice « relations européennes et internationales » à l’Union 

des industries et métiers de la métallurgie. 

Si je peux me permettre, la carte n’est pas opérationnelle, elle est en phase pilote. 

Nous attendons toujours l’arrêté. 

 

Á l’origine, nous n’étions pas très favorables à ce texte, voire totalement opposés. 

Pourquoi ? Non pas parce que nous estimons qu’il n’y a pas de problème, bien au 

contraire, mais parce que n’étant pas soumis au dumping social, nous pensons que 

des solutions peuvent être trouvées autrement que par la révision de la directive 

de 1996. Par exemple, par une bonne application de la directive d’exécution de 2014, 

par une révision du règlement et par davantage de contrôles. La France a transposé 

trois fois la directive d’exécution de 2014, ce qui n’est pas sans poser quelques 

difficultés aux entreprises françaises. Car si l’objectif est la lutte contre le dumping 

social, des contraintes pèsent également sur nos entreprises. 

 

S’agissant de la révision de la directive, je m’arrêterai sur deux points. La durée et la 

mobilité intra-groupe, notamment les mobilités longues. 



 26 

 

La durée de 24 mois ne va pas affecter potentiellement un grand nombre de 

détachements, puisqu’ils sont généralement de courte durée dans de nombreux 

secteurs. En revanche, la métallurgie est une industrie exportatrice, et ses entreprises 

usent régulièrement de détachements qui vont au-delà de 24 mois. La volonté de la 

Commission européenne d’aligner les 24 mois sur ce qui existe en matière de 

Sécurité sociale ne prend pas en compte que, dans ce dernier cas, il est possible 

d’obtenir des dérogations et de continuer à détacher un salarié jusqu’à 5 ans. Par 

conséquent, nous estimons être lésés : nous détachons des salariés hautement 

qualifiés, plutôt bien payés, nous ne subissons pas de dumping social et l’on nous 

interdit de détacher des salariés plus de 24 mois. Cela va être compliqué à expliquer 

à une salariée que l’on envoie trois ans prendre la tête d’une usine en Roumanie. 

Vous nous dites en outre que la durée n’est pas encore arrêtée et qu’elle pourrait être 

d’un an ou de 6 mois. Autant vous dire que si nous ne pouvons pas détacher un 

travailleur plus de 6 mois, cela va devenir extrêmement critique pour nos entreprises. 

 

Concernant la rémunération, il n’existe pas de définition au niveau européen. Une 

clarification est donc nécessaire. Nous insistons vivement sur la nécessité d’élaborer 

une directive qui soit claire en termes de dispositions imposées aux entreprises. Nous 

constatons en effet que, lorsque nos adhérents ne respectent pas la loi, c’est parce 

qu’ils ne l’ont pas comprise. Or, la définition de la rémunération telle qu’elle existe 

dans le texte actuel, n’est pas claire. Nous allons donc nous retrouver avec 27, ou 28, 

définitions différentes. 

 

« C’est facile, cela s’applique déjà », nous dites-vous. Mais non, il n’est pas facile 

d’appliquer des éléments accessoires de rémunération. Nous le savons, car c’est ce 

que nous faisons. Nous voulons aller au-delà du taux de salaire minimum et 

appliquer, par exemple, la prime de froid, la prime de vacances, de Noël, etc., mais 

nous avons besoin de clarifications. Car que devons-nous appliquer dans la 

métallurgie quand nous envoyons un salarié en Estonie ou en Italie ? Les éléments 

de rémunération ne sont pas les mêmes.  

 

Si la notion de rémunération n’est pas claire, le texte ne sera pas applicable. 

J’entends dire que la France est dans les clous par rapport au projet de directive. La 

loi Macron qui impose aux entreprises étrangères détachant des travailleurs 

d’appliquer les éléments accessoires de salaire n’est pas sans poser de problèmes. 
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Les DIRECCTE nous appellent pour nous demander comment les salaires doivent 

être calculés. Alors non, ce n’est pas facile ! 

 

Enfin, nous sommes totalement opposés à la proposition tendant à appliquer les 

conventions collectives non étendues en matière de rémunération. Tout d’abord, 

dans la majorité des cas, ces conventions collectives ne sont pas publiques, donc 

inconnues – nos entreprises n’y ont pas accès. Ensuite, nous aurons du mal à 

expliquer qu’un salarié détaché polonais qui va travailler en Suède se voit appliquer 

une disposition dont le salarié suédois ne bénéficie pas du fait de la non-extension 

des conventions collectives. 

 

Béatrice Brisson, chargée des affaires européennes et internationales à la 

Confédération des petites et moyennes entreprises. 

Je rebondirai sur quelques points déjà évoqués. Je voudrais tout d’abord remercier le 

Bureau d’information du Parlement européen d’avoir organisé cette réunion qui 

s’inscrit dans le souci de transparence que les corapporteures ont manifesté depuis le 

début de la préparation de ce rapport. 

 

Les PME attendent de cette révision les outils pour lutter plus efficacement contre la 

concurrence déloyale et contre les abus de toutes sortes. Nous ne sommes pas 

vraiment enchantés par les premières propositions de cette révision, pour différentes 

raisons, d’autant qu’il nous semblait que le paquet mobilité devait être conservé – et 

donc que le détachement et le règlement Sécurité sociale devaient être traités en 

même temps. 

Je reviendrai sur quelques points qui nous paraissent non consensuels et qui 

nécessitent une certaine vigilance. Concernant la durée, il ne nous semble pas que la 

fixation de seuils soit pertinente, car elle ouvre la porte aux contournements. Le seuil 

de 6 mois nous pose particulièrement problème, puisqu’il ne permet pas de 

comptabiliser les détachements depuis le départ. Nous sommes donc d’avis de 

supprimer ce seuil pour que les détachements puissent être pris en compte dès le 

premier jour de la mission. 

 

La distinction entre détachement effectif et détachement prévisible introduit deux 

régimes différents. Pour une plus grande clarté et une sécurité juridique accrue, il 

conviendrait de ne pas maintenir ce traitement différencié et de se baser uniquement 

sur la durée effective. 
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Concernant la rémunération, nous avons les mêmes interrogations que les autres 

intervenants quant à sa définition. Que recouvre exactement ce terme ? Nous 

souhaitons également que soit donnée une meilleure visibilité sur les éléments 

accessoires du salaire obligatoire. En aucun cas l’utilisation du terme 

« rémunération » ne doit conduire à l’instauration d’un principe d’égalité de salaire 

entre entreprises.  

 

Le rapport de Mme Morin-Chartier mentionne la notion de conventions collectives 

simplement représentatives. Ce point nous semble gênant, car il peut introduire une 

grande insécurité juridique. Nous sommes donc d’avis de supprimer cette référence. 

 

La sous-traitance a déjà été évoquée. Je dirai que les dispositions envisagées ne sont 

pas suffisamment lisibles, peu compréhensibles et qu’elles pourraient être 

transposées de façon assez hasardeuses par les États membres. Nous sommes donc, 

là aussi, d’avis de supprimer ces dispositions qui entraînent une ingérence dans le 

système de négociation collective des États membres. 

 

Enfin, la notion d’activité substantielle n’est mentionnée ni dans le texte proposé de 

la directive ni dans le rapport du Parlement européen. Je parlerai là de 

l’activité substantielle, non pas dans l’État d’origine, évoquée dans la directive 

d’exécution de 2014, mais dans l’État d’accueil. Il convient d’opérer une distinction 

entre la prestation de services temporaire et l’entreprise qui a déjà une activité 

substantielle dans son pays d’origine mais qui en a également une dans l’État 

d’accueil. Cette entreprise ne devrait pas relever des règles du détachement, mais de 

celles du libre établissement. Ce point devrait être mentionné dans la directive 

révisée pour lutter efficacement contre les sociétés « boîtes aux lettres ». 

 

Garance Pineau, directrice des relations sociales au MEDEF. 

Je voudrais d’abord remercier Elisabeth Morin-Chartier pour l’organisation de cette 

réunion, très utile en termes d’échange, ainsi que M. Savary pour sa présence. 

 

M. Savary a parlé de « respiration humaine » pour évoquer la mobilité. Le 

détachement est aussi l’incarnation de la liberté de circulation et un dispositif 

indispensable aux échanges intracommunautaires. Je rappellerai donc, mais cela a 

déjà été dit, que la France, qui reçoit énormément de détachés, en envoie quasiment 

autant ; un aspect souvent oublié. Il convient donc de trouver une réponse équilibrée 

aux difficultés que nous identifions. 
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La majorité des associations patronales était opposée à l’idée de la révision de la 

directive de 1996, pour deux raisons majeures : d’abord, parce que nous avions à 

cœur de laisser sécher l’encre de la directive 2014 et d’appliquer le droit existant ; 

ensuite, parce que nous voulions éviter d’exacerber les tensions existantes en 

Europe. Malheureusement, le dernier Conseil EPSCO montre que c’est bien ce à 

quoi nous assistons, et c’est très dommageable. 

 

La seule question qui doit nous animer concernant la révision de la directive est celle 

de son efficacité, c’est-à-dire de son impact sur les salariés détachés et sur les 

entreprises européennes. De ce point de vue, la proposition qui nous est soumise 

manque sa cible, au moins sur deux points.  

 

Premier point : la durée. Cela a été dit, la durée moyenne des détachements est bien 

inférieure à la limite qui a été fixée. En revanche, la limite des 24 mois va gêner les 

entreprises françaises qui détachent les salariés dans le cadre de mobilités longues. Il 

convient donc d’aller au bout de la logique initiale, à savoir l’alignement sur le 

règlement de coordination des régimes de sécurité sociale, et donc de prévoir la 

possibilité de dérogation quand les circonstances l’exigent. 

 

Second point : les dispositions relatives à la sous-traitance. Cette disposition est 

extrêmement opaque. On a beaucoup de mal à la lire et à la comprendre. D’ailleurs, 

personne ne s’accorde sur une interprétation commune. De quel périmètre, de quel 

champ parle-t-on ? S’agissant des conditions d’emploi, le service juridique du 

Parlement européen nous explique qu’il s’agit de prendre en compte l’ensemble des 

conditions, alors que l’administration française a une interprétation très restrictive 

sur les conditions de rémunération. Á partir du moment où on ne sait pas ce que l’on 

va devoir faire exactement, il est très compliqué d’avoir une vision sur la réalité et 

l’opportunité de l’application de la directive. 

 

Á supposer que l’on sache de quoi il s’agit et quel est le champ couvert, cette 

disposition pose deux types de difficultés.  

 

La première, c’est que l’alignement des conditions du sous-traitant sur celles du 

donneur d’ordres se fera au mépris du processus du dialogue social et du système de 

négociations collectives qui prévaut dans l’entreprise sous-traitante. Cela est d’autant 

plus étonnant, que cette disposition ne va pas dans le sens du mouvement de 
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décentralisation des négociations collectives qui a cours dans un certain nombre de 

pays européens. 

 

La seconde, c’est que l’on peut également s’interroger sur la capacité d’un grand 

nombre d’entreprises sous-traitantes, notamment de PME, à pouvoir s’aligner sur 

l’ensemble des conditions de travail et d’emploi qui ont cours chez le donneur 

d’ordres. Cela pourrait se traduire par des pertes de marché et d’emplois locaux. 

 

Fort de ce constat, il nous semble que ces dispositions doivent être supprimées. 

 

L’essentiel des difficultés en matière de détachement tient à la fraude qu’il faut 

traquer sans relâche, et à l’existence de ces zones grises de droit qui permettent le 

montage d’opérations qui aboutissent à des situations d’abus. Ce sont ces zones qu’il 

faut couvrir et ce sont les entreprises « boîtes aux lettres » qu’il faut interdire – ce 

sont bien elles qui dévoient réellement le dispositif du détachement. 

 

La France a formulé des propositions assez ambitieuses en la matière, que nous 

soutenons. Mais il nous semble que la directive n’est pas le meilleur outil pour 

progresser sur ces sujets. Nous attendons donc beaucoup du processus de révision du 

règlement de coordination 883 pour pouvoir intégrer, dans cette révision, des 

éléments réels de lutte contre ces dévoiements. 

 

Il est important d’avoir en tête que le détachement des travailleurs est devenu un 

symbole, voire un bouc émissaire, en première position sur la liste des défaillances 

de l’Europe. Cela ressort clairement dans les discours des différents candidats à 

l’élection présidentielle française. Travaillons donc de manière pragmatique pour 

lutter contre la fraude, et non pas au moyen de nouvelles règles illisibles, comme les 

dispositions sur la sous-traitance que personne ne comprend, mais en mettant plutôt 

les moyens sur le contrôle renforcé, sur une coopération plus efficace entre les 

administrations et sur l’ancrage des entreprises détachantes et des salariés détachés 

dans leur pays d’origine ! 

 

Florence Berthelot, déléguée générale de la Fédération nationale des transports 

routiers. 

J’aurai peu à dire sur le sujet de ce jour puisque, d’après le considérant 10 – et je 

vous remercie du soutien que vous nous avez apporté –, vous avez estimé que le 
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détachement dans le secteur du transport routier et de marchandises devrait être traité 

par une autre législation. 

 

Entre les principes que l’on peut évoquer à l’occasion d’une réglementation et la 

manière dont elle est appliquée, nous sommes un bon exemple du 

dysfonctionnement de la directive de 1996 et de la directive d’exécution. M. Savary 

avait anticipé la publication de la directive d’exécution en évoquant dans son projet 

de loi la transposition qui pourrait en être faite dans le secteur du transport routier. Il 

se trouve que nous sommes maintenant, au sein du secteur du transport routier et de 

marchandises en Europe, dans une situation ubuesque. Chaque pays a transposé la 

directive d’exécution de manière différente : les Allemands ont décidé d’appliquer le 

salaire minimum ; les Français appliquent l’ensemble des réglementations du travail, 

etc.  

 

Tout cela se traduit, soit par des déclarations préalables de détachement à chaque 

fois qu’un camion doit traverser un pays, soit par des attestations de détachement – 

ce que fait la France. On se trouve donc dans la situation suivante : un Polonais qui 

fait un transport entre l’Allemagne et la France sera payé 8,50 euros en vertu du 

MiLoG allemand sur la partie allemande et 9,76 euros, en France – salaire minimum 

prévu par la convention collective. Très clairement, quelle législation s’appliquera à 

un routier qui traverse deux, voire trois pays, lors d’un transport international ? 

Devra-t-il faire à chaque fois une déclaration préalable de détachement ? Quel salaire 

minimum se verra-t-il appliquer ? 

 

Un moyen extrêmement simple de contourner le détachement est de recourir à des 

indépendants. Nous sommes donc en train de constater, dans le transport routier, le 

recours de plus en plus fréquent à des indépendants – indépendants qui ne 

bénéficient pas du statut de travailleurs détachés. 

 

Sur ce sujet juridiquement très compliqué, nous sommes particulièrement attentifs à 

un point. Une jurisprudence de 2011 relative au secteur du transport routier et de 

marchandises prévoit que, quand un conducteur international passe une partie 

substantielle de son temps sur un territoire, il convient de lui appliquer non pas le 

détachement, mais la loi sociale du pays – à savoir, non seulement le salaire minium 

et l’ensemble de la réglementation du travail, mais également le paiement des 

charges.   
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Si vous voulez faire une évaluation des problématiques de contrôle, vous pouvez 

vous tourner vers la DGITM et la DGT qui ont organisé un séminaire sur ce sujet il y 

a dix jours en vue de déterminer comment s’appliquait aujourd’hui, dans le secteur 

routier, la directive d’exécution. Nous attendons nous-mêmes un bilan d’évaluation 

pour nous rendre compte de sa réelle efficacité. D’après nos informations au niveau 

de la Commission européenne, il a notamment été évoqué, pour le transport routier, 

le besoin d’un allègement de la lourdeur administrative des déclarations préalables. 

Nous avons, par ailleurs, un souci d’informations, puisque nous devons connaître 

toutes les lois des pays traversés. Á l’ère du numérique, nous devrions pouvoir créer 

une sorte de guichet unique européen où nous ferions toutes nos démarches et où 

nous aurions accès aux lois des autres pays. 

 

Au niveau de l’Union internationale des transports routiers, le sujet est extrêmement 

clivant. On constate la même opposition qui existe au Parlement européen entre nos 

homologues de l’Est et ceux de l’Ouest. Nos homologues de l’Est sont encore à 

demander que le transport soit totalement exclu de la directive détachement ce qui 

n’est pas notre position, même si nous souhaitons des dispositions spécifiques et une 

articulation avec le règlement Sécurité sociale. 

 

Notre Fédération défend depuis longtemps le principe d’un régime du travailleur 

mobile européen, qui serait composé de deux éléments : un salaire minimum 

européen et un socle commun de sécurité sociale. 

 

 

Jean-François Bourdais, secrétariat général des affaires européennes. 

La France a une position très ambitieuse sur ce texte et les échanges, très instructifs, 

ont démontré qu’elle était à l’équilibre en traitant de toutes ces questions. 

 

Le secrétariat général des Affaires européennes a des attentes sur les conditions de 

travail, sur l’encadrement de la durée et sur les contrôles, mais il en a surtout sur les 

sociétés « boîtes aux lettres ». Sur cette question, la France est pour l’instant isolée. 

Nous réclamons depuis un an, de Conseil en Conseil, des attaches préalables pour les 

salariés avant leur détachement ; des attaches en termes de durée, de travail préalable 

et d’activités substantielles de l’employeur dans son pays d’origine. Sur ces deux 

points – ce sont la règle des trois mois et celle des 25 % –, la France rencontre un 

succès d’estime, mais n’est pas très suivie au moment des votes. Malgré tout, les 

choses évoluent, puisque lors de l’ouverture de la discussion sur le règlement 
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Sécurité sociale, il y a un mois, un consensus s’est dégagé parmi les États membres 

qui nous sont proches sur la règle des trois mois. Nous sommes donc très attentifs à 

la discussion qui aura lieu au Parlement européen sur ce sujet. 

 

Gilles Savary. 

Je voudrais tout d’abord remercier le Bureau d’information pour l’organisation de 

cette réunion, Mme Morin-Chartier pour nous avoir offert ce temps de dialogue 

social, et tous les intervenants. 

 

Je note que les positions évoluent par rapport à celles que j’ai entendues au moment 

de l’élaboration de la loi française, une loi qui n’était pas conçue comme une loi de 

transposition, mais qui a été rattrapée par la directive de 2014. De sorte qu’il existe 

un petit décalage, la loi française étant plus complète au sens qu’elle touche tous les 

secteurs d’activité et tous les degrés de sous-traitance. 

 

Je connais les difficultés de l’Europe. L’Europe, c’est toujours plus facile au café du 

commerce, polonais ou français, qu’autour de la table des négociations, y compris 

avec nos collègues parlementaires, le problème ne venant pas uniquement du Conseil 

de l’Union européenne, même si ce dernier est très soucieux de préserver les 

équilibres et les intérêts nationaux. D’une façon générale, on entre au Conseil en 

disant que l’on souhaite l’Europe sociale, et l’on en ressort en se vantant d’avoir 

sauvé l’Europe française ! 

J’en reviens à la proposition que nous avions faite en 2013, avec Michel Piron, de 

l’UDI, et Chantal Guittet, du PS, relative à une plus grande intégration européenne 

sur un certain nombre de sujets. 

 

S’agissant des contrôles, une coordination européenne est indispensable. Il existe 

aujourd’hui une asymétrie des intérêts. Nous ne sommes pas alignés. Un pays 

comme la France n’a pas les mêmes intérêts que la Pologne ou la Bulgarie, et ce 

indépendamment des sensibilités politiques. Les Bulgares ont envie d’envoyer les 

travailleurs bulgares chercher de l’argent chez nous. Ainsi, leur taux de chômage 

baisse et les familles bulgares vivent mieux. C’est la raison pour laquelle il existe un 

vrai consensus entre les forces politiques et les ouvriers bulgares – ou polonais. 

 

Nous avons, quant à nous, le souci de défendre nos salariés de ce que nous 

considérons légitimement comme un dumping social insupportable et une distorsion 

de la concurrence. Comme lorsque les Allemands concurrençaient nos abattoirs 
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bretons en recrutant des travailleurs de l’Est à des taux de salaire extrêmement bas – 

ils n’avaient pas encore de salaire minimum. Nous devons donc saisir tous les paliers 

d’intégration. Nous avions demandé, à l’époque, en 2013, une carte de travailleur 

européen permettant de suivre et de cibler le travailleur pour s’assurer qu’il est bien 

déclaré dans son pays ; cette traçabilité est probablement l’une des solutions pour 

l’avenir. Nous avions également demandé la création d’une agence de contrôle du 

travail mobile. Nous sommes obligés de casser cette asymétrie d’intérêts afin de 

pouvoir accéder à un minimum d’informations. 

 

Enfin, je voudrais rassurer M. Roux : je ne fais pas une fixation sur l’intérim. Je 

constate simplement que c’est le secteur qui crée les problèmes les plus compliqués 

et qui, de fait, nous amène à élaborer des législations hyper compliquées. En effet, à 

cause de ces complications, nous ne pouvons aller pas à l’essentiel. Plutôt que de 

chercher la rusticité d’une loi, qui serait fiable, nous avons tendance à chercher son 

exhaustivité. C’est la raison pour laquelle je pense que le détachement d’intérim n’a 

pas d’intérêt puisque c’est lui qui engendre les pires problèmes. Il s’agit réellement 

d’un marché parallèle de main-d’œuvre, qui génère, qui plus est, des fraudes 

collatérales : un travailleur polonais aux 35 heures en France, travaille au noir à 

partir de la 36e heure – ou le week-end. 

 

Par ailleurs, j’entends bien ce que dit l’UIMM : détacher un chef d’entreprise ou des 

cadres supérieurs pour 5 ans à l’autre bout du monde ne gêne personne ; c’est même 

notre intérêt. Nous élaborons donc des législations qui sont, en réalité, motivées par 

le détachement d’intérim et par les fraudes qu’il crée. Je pense donc que l’on pourrait 

demander, concernant l’intérim, qu’il y ait établissement. D’ailleurs, vous l’avez dit : 

devraient s’appliquer à l’intérim, dès le premier jour, les conditions du pays – à 

savoir, le droit d’établissement. 

 

Elisabeth Morin-Chartier. 

Je vous remercie, Monsieur Savary, pour le temps passé avec nous. Nous sommes 

tous deux acharnés sur les dossiers et les directives que nous avons à traiter. 

 

Je vais vous parler franchement : je n’étais pas a priori favorable à cette révision de 

la directive de 1996. J’avais en mémoire les difficultés que j’avais dû affronter 

en 2014 pour l’élaboration de la directive d’exécution. Mais quand j’ai vu que la 

France, avec un certain nombre d’autres pays, demandait la révision de la directive 

de 1996, je me suis portée candidate, estimant qu’il fallait mieux être aux manettes.  
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En revanche, je ne laisserai jamais dire qu’une directive européenne, si elle n’est pas 

bonne, ne sera pas appliquée. Nous ne travaillons pas en consultation avec les 

partenaires sociaux et les branches qu’ils représentent pour s’entendre dire, à la 

fin, « si elle n’est pas bonne, on ne l’appliquera pas ». Si, elle s’appliquera et sera 

transposée dans le droit national ! C’est la raison pour laquelle nous avons besoin 

d’un lien constant avec l’ensemble des parlements nationaux. Notre travail ne 

s’arrête pas à la publication de la directive, nous serons attentifs à sa transposition. 

 

Ne confondons pas la partie relative au contrôle, qui relève de la directive 

d’exécution d’avril 2014, la partie encadrement du travail qui relève, quant à elle, de 

la révision de la directive de 1996, et la partie qui relèvera du règlement Sécurité 

sociale. C’est bien plusieurs textes qu’il nous faut mobiliser. 

 

Je lutte inlassablement, au niveau européen, contre ce que disent les pays de l’Est 

opposés à la révision de cette directive : « Les travailleurs détachés représentent 0.7 

% des travailleurs, il n’est donc pas utile de s’en faire une montagne ». Je leur 

réponds, d’une part, que l’Europe s’occupe de tout le monde, même des minorités, 

d’autre part, que les travailleurs détachés représentent, dans certains secteurs, un 

pourcentage très important.  

 

Enfin, avec ce texte, nous commençons à construire l’Europe sociale. Il y a eu 

récemment des rapports d’initiative sur le sujet – le pilier des droits sociaux, le 

dumping social… Ici, il s’agit, non pas d’un rapport d’initiative mais d’une directive. 

Elle a donc une autre valeur. 

 

On a beaucoup critiqué l’Europe dans sa volonté d’organiser le marché intérieur. Il 

est temps de rapprocher l’Europe de nos concitoyens ; c’est l’idée même de l’Europe 

que nous défendons en construisant l’Europe sociale. À l’heure où les populistes 

nous guettent dans toute l’Europe, à l’heure où nous assistons à des replis 

nationalistes, il est important que, tous ensemble, nous réussissions cette révision de 

la directive de 1996. Personnellement, je m’en fais une obligation majeure. J’y 

travaillerai sans relâche. Si je lâchais, cela serait gravissime pour la construction 

européenne et serait porteur d’idées sombres à travers l’Europe. 

 

Á un moment donné, nous devrons trouver – et je vais m’y employer – le moyen 

terme nous permettant de faire un grand pas en avant, même si ce n’est pas l’idéal 
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que nous souhaitons atteindre. Nous devons faire le maximum. En tout cas, la 

négociation, j’adore cela, et je suis prête à affronter le Conseil. C’est la raison pour 

laquelle je vais m’employer à construire, au niveau du Parlement européen, des 

consensus et des compromis, mon objectif étant d’obtenir un vote solide des députés 

pour pouvoir aboutir au Conseil de l’Union européenne. 

 

Je vous remercie tous de votre participation et du temps que vous nous accordez 

constamment. Je vous remercie également, Isabelle Coustet, de faire vivre notre 

travail européen sur le terrain. 

 

Isabelle Coustet. 

Je vous remercie, Madame Morin-Chartier et Monsieur Savary, pour votre 

contribution. Merci également à l'ensemble des intervenants. 

 

Sachez que cette réunion n’est pas une fin en soi, elle contribue en particulier à 

garder le contact avec le Parlement européen sur les dossiers en cours – je pense 

notamment à la révision du règlement de coordination des régimes de sécurité 

sociale. Donc, gardez bien notre adresse si vous avez besoin d’informations ! Nous 

sommes là également pour vous aider à diffuser l’information. 

 


