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Les travailleurs détachés 
Déclaration du groupe des professions libérales 
 

Justifié depuis son origine par la nécessité d’accompagner les échanges intra-communautaires, 

le détachement des travailleurs est aujourd’hui trop souvent utilisé comme un outil d’optimisation 

sociale. Il permet de mettre à profit les différentiels de coût de main-d’œuvre entre pays d’origine et 

pays d’accueil. De plus, son recours devient systématique dans certains secteurs et zones 

géographiques, empêchant toute concurrence soutenable, quand, par ailleurs, des montages 

frauduleux plus ou moins sophistiqués permettent de contourner les règles.  

La première condition de l’amélioration de la lutte contre la fraude tient à la connaissance du 

phénomène, sachant qu’il existe aujourd’hui un écart important entre le dénombrement officiel des 

salariés détachés et la réalité telle qu’elle est observée sur le terrain. Il faut une connaissance pays 

par pays pour en comprendre les déterminants.  

Les instruments de connaissance et d’identification des situations de fraude sont en cours de 

perfectionnement. Pour renforcer les coopérations administratives entre États-membres, nous 

approuvons la mise en place d’une plateforme communautaire facilitant les échanges d’informations 

nécessaires à la détection des fraudes et à des actions de contrôle concertées entre administrations 

des Etats membres. La lutte contre les abus souffre, en effet, du manque de coopération entre 

inspections du travail et entre caisses de Sécurité sociale au niveau européen. Pour une meilleure 

exploitation ou un meilleur partage des informations, il est souhaitable, comme le recommande 

l’avis, de créer préalablement une base de données, au niveau national, pour l’enregistrement des 

travailleurs détachés. 

Avec l’accroissement de la concurrence par les coûts de main-d’œuvre sur le marché européen, 

les entrepreneurs français ont vu leur position s’éroder très fortement au cours des dernières 

années. On voit qu’il est urgent de durcir les règles pour endiguer cette concurrence déloyale et de 

retourner à une politique européenne de convergence sociale. Nous approuvons en conséquence la 

révision de la directive de 1996 afin que la règle d’égalité de traitement entre travailleurs détachés et 

autres travailleurs de l’Union européenne soit respectée en matière de rémunération suivant le 

principe « à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail ».  

L’avis préconise de réformer, dans le Code des marchés publics, la réglementation sur les offres 

anormalement basses. Il faut, en effet, dénoncer les effets délétères de l’application systématique du 

moins disant dans l’attribution des marchés passés avec l’Etat ou les collectivités locales. Cette 

pratique constitue un encouragement à l’utilisation par les entreprises du travail détaché et au 

contournement des règles sensées l’encadrer.  
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Mais puisque les contrôles exhaustifs sont impossibles, les sanctions doivent être dissuasives. En 

préconisant de généraliser la responsabilité solidaire du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, à 

tous les secteurs et sur toute la chaîne de sous-traitance, cela impose un devoir de vigilance aux 

entreprises donneuses d’ordre à des sociétés prestataires de services établis. L’avis préconise, à juste 

titre, que toutes les mesures soient prises pour rendre accessibles les informations relatives aux 

droits et obligations des prestataires et des donneurs d’ordre, en particulier s’agissant des 

obligations déclaratives et des salaires minimum légaux et conventionnels. 

Les entreprises respectueuses des règles sociales sont victimes de ce dumping social et 

dénoncent ces pratiques, qui contribuent largement à l’augmentation du chômage, à la dégradation 

des conditions de travail du secteur et à la fragilisation des comptes sociaux. Elles sont donc 

favorables à un renforcement des contrôles de l’inspection du travail en matière de lutte contre le 

travail illégal et les abus dans le recours au travail détaché.  

Il ne s’agit pas aujourd’hui de remettre en cause le principe de liberté de prestation de services, mais 

bien de dénoncer la concurrence déloyale entre entreprises, l’insécurité du travailleur détaché ou la 

fragilisation des relations intra-communautaires… tel est l’axe principal de cet avis que le groupe des 

professions libérales a voté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


