
1 Conseil Economique Social et Environnemental 

 

 
  

Avis voté en plénière du 22 septembre 2015 
 

Les travailleurs détachés 
Déclaration du groupe de la CGT-FO 
 

Force ouvrière alerte, depuis longtemps, sur le problème du travail illégal et ses différentes 

formes, notamment celles qui sont liées au non-respect ou au contournement des règles en matière 

de détachement. Depuis plusieurs années, la pression sur le marché du travail s’accroît du fait de 

pratiques de détachement qui ont conduit au mépris des droits des travailleurs et à une concurrence 

déloyale. Ainsi, pour le groupe FO, il était indispensable que le CESE puisse s’exprimer sur ce sujet 

essentiel.  

L’urgence de répondre efficacement à ce problème est d’autant plus grande que le nombre de 

salariés détachés en France continue de progresser très rapidement. Au cours des cinq dernières 

années, le nombre de déclarations de détachement a été multiplié par quatre. Et la hausse est 

probablement du même ordre de grandeur pour les non déclarés, que le ministère estimait, jusqu’en 

2012, à un volume équivalent à ceux des détachés déclarés, avant qu’il renonce à publier une telle 

estimation.  

Pour Fo, les textes européens, la directive de 1996 et la directive d’exécution de 2014 

notamment, restent insuffisants en termes de protection des droits des travailleurs et d’égalité de 

droit et de traitement. L’expérience montre chaque jour que l’interprétation de la directive ne 

garantit pas nécessairement le respect des droits les plus fondamentaux des travailleurs, et surtout 

n’écarte pas le risque de dumping social. De plus, la question de la concurrence salariale reste entière 

puisqu’elle n’est pas du ressort de ces directives. En effet, pour tout détachement inférieur à 24 

mois, les cotisations patronales restent versées dans le pays d’origine, ce qui maintient des écarts de 

coût salarial entre travailleurs de l’Union européenne, en l’absence d’harmonisation sociale au 

niveau européen.  

Ces textes doivent donc être renforcés afin de garantir à l’échelle européenne, tant un 

ensemble équitable de règles indispensables à la mobilité transfrontalière des travailleurs, que la 

prévalence de la protection des droits des travailleurs sur le principe idéologique de libre 

concurrence et de libre prestation de services. À cet égard, le groupe FO, se félicite que les 

préconisations formulées par l’avis rejoignent ses revendications.  

Si la législation française a progressé sur le contrôle du travail détaché, FO reste vigilante et 

mobilisée sur ce dossier, en particulier sur les moyens donnés afin de faire appliquer la législation 

existante et les mesures nouvellement annoncées. Il reste beaucoup à faire afin de pallier au manque 

d’information des travailleurs détachés sur leurs droits, la faiblesse des contrôles de l’inspection du 
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travail en raison d’un manque criant de moyens, et en conséquence, la difficulté d’imposer des 

sanctions, pourtant prévues dans la législation française. 

Pour FO, à travers la question du détachement, c’est la question de l’Europe sociale qui est 

posée. Les travailleurs ne peuvent plus souscrire à une Europe qui privilégie le libéralisme 

économique et consacre une logique de concurrence entre États et donc entre leurs modèles sociaux 

nationaux. Remettre le social au cœur du projet européen exige d’inverser les modalités de la 

construction européenne en luttant contre le dumping social entre les travailleurs européens et en 

égalisant les conditions de concurrence vers le haut. 

Le groupe FO a voté l’avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


