
 

  
Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée 
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile 
organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s politiques. 

§ 233 conseiller.ère.s  
§ 60 personnalités associées 
§ 18 groupes    
§ 12 formations de travail  
 

§ 45,7 % de conseillères 
§ 48 % des postes de gouvernance au CESE 

sont occupés par des femmes 
§ 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois 
 

 
 
 

 
 

Dans la lignée de ses travaux sur les travailleur.euse.s 
détaché.e.s, le CESE se félicite de la révision de la directive 

votée au Parlement européen 
 

Le CESE se félicite du vote intervenu, le 29 mai 2018, au Parlement européen, confirmant le compromis 
trouvé par les États membres sur la révision de la directive sur le détachement des travailleur.euse.s.  
 
En septembre 2015, le CESE avait publié un avis précurseur sur le sujet, voté à l’unanimité par son 
Assemblée. Ce rapport, soutenu par le Conseil auprès de tous ses interlocuteurs français et européens, 
avait depuis fortement contribué à nourrir le débat sur ces enjeux.  
 
Le CESE se réjouit aujourd’hui des principes entérinés par le Parlement européen, qui rejoignent plusieurs 
des préconisations alors formulées et défendues par le CESE :  

- Le principe à travail égal salaire égal est désormais pleinement applicable ;  
- La durée du détachement est limitée dans le temps ;  
- La lutte contre les fraudes est renforcée. 

Cette avancée devra être confortée par un dialogue social continu entre partenaires sociaux européens 
dans tous les secteurs concernés. C’est une des conditions pour garantir l’équité sociale et lutter contre 
les fraudes. 
 
« Par son action volontaire, le CESE a fait progresser sur ce sujet l’Europe sociale et les droits sociaux », 
déclare Jean Grosset, Groupe des personnalités qualifiées, questeur du CESE et rapporteur de l’avis sur 
« Les travailleurs détachés ».  
 
 

Pour retrouver l’avis :  
http://www.lecese.fr/travaux-du-cese/travaux-publies/d%C3%A9tachement/0/0/0/0/0  

 
Pour plus d’informations :  

www.lecese.fr 
twitter : @lecese 
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