Paris le 6 février 2019

Positionnement de l’Union syndicale Solidaires sur les travailleurs et travailleuses détaché-es
pour la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale
au sujet d’une « Proposition de loi pour l’interdiction du régime européen de travail détaché sur le
territoire national. »

1) La directive sur le détachement des travailleurs a pour origine la volonté de généraliser la liberté de prestations de
services. En ce sens elle est, comme la plupart des réglementations européennes, dictée par la volonté de prioriser la
liberté de la concurrence et du marché sur le droit social. Il faut rappeler la résistance de nombre d’organisations
syndicales européennes dès 2004 à la mise en place de cette orientation. Depuis sa mise en œuvre, les conséquences en
matière de dumping social, mais aussi de conditions de travail, de logement et de vie des travailleur-euses détaché-es
n’ont cessé d’être dénoncées. Cette situation a été mise en évidence lors d’une communication du CESE en 2015. Des
modifications ont été introduites par la directive d’exécution en 2014 et la révision en 2018 de la directive sur le
détachement de travailleurs. Néanmoins le maintien prioritaire sur le droit social d’une logique de libre concurrence
fait que ces aménagements sont notoirement insuffisants pour deux objectifs essentiels :
- la lutte contre le dumping social
- l’égalité des droits des travailleurs et travailleuses en Europe
2) Voici les positions de Solidaires exprimées lors de son dernier congrès en 2017.
« - Nous sommes pour l’abrogation de la directive sur les travailleur-euses détaché-es qui légitime les pratiques de
dumping social et la sous-traitance en cascade.
- En attente d’une telle abrogation : les travailleur-euses détaché-es doivent toucher la même rémunération (primes
comprises et dédommagement de l’éloignement) que les salarié-es de l’entreprise ou de la branche d’accueil.
L’entreprise doit s’acquitter des cotisations sociales du pays d’accueil, seul moyen d’éviter le dumping. Il revient à
l’Union européenne de reverser les sommes dues à la protection sociale des travailleur-euses pour qu’ils-elles puissent
en bénéficier dans leur pays.
Nous sommes favorables à :
- L'instauration d'un salaire minimum européen digne de ce nom correspondant aux besoins vitaux et de prestations
sociales d'un haut niveau pour les chômeurs et chômeuses, les salarié-e-s précaires.
- La mise en œuvre et l'extension de garanties sociales collectives (droit du travail, meilleure répartition du travail,
nouvelles formes de rémunérations sociales) et d'un système de protection sociale collective qui prenne véritablement
en charge les besoins sociaux,
- De manière plus générale, lutter contre le dumping social implique aussi de lutter contre la suppression des garanties
collectives existant dans chaque pays au niveau national (législations sociales à caractère national, conventions
collectives…) et de mettre en œuvre une harmonisation par le haut.
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- la responsabilité juridique des multinationales sur leurs filiales et sous-traitants à l'étranger pour leur imposer le
respect de normes sociales, de santé et sécurité au travail, environnementales réellement protectrices.
- le droit d'intervention des syndicats sur les groupes et les sous-traitants y compris les sociétés qui emploient des
travailleur-euses détaché-es. »
3) Les droits définis dans la directive de 2018 sont notoirement insuffisants ne permettant pas le respect de « à travail
égal, salaire égal sur un même lieu de travail » :
« - les taux de salaire minimal;
- les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;
- la période minimale de congé annuel payé;
- la rémunération, y compris les taux majorés pour les heures supplémentaires; le présent point ne s’applique pas aux
régimes complémentaires de retraite professionnels;
- les conditions de mise à disposition de travailleurs par l’intermédiaire d’entreprises de travail intérimaire;
- la santé, la sécurité et l’hygiène au travail;
- les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant
d’accoucher, des enfants et des jeunes;
- l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination;
- les conditions d’hébergement des travailleurs lorsque l’employeur propose un logement aux travailleurs éloignés de
leur lieu de travail habituel;
- les allocations ou le remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement et de
nourriture des travailleurs éloignés de leur domicile pour des raisons professionnelles. »
La directive ne présente ainsi pas de garantie sur l’égalité quant à la protection sociale et la prise en compte des frais et
dépenses ne concerne que les moments de déplacement conduisant dans de nombreux cas à des conditions
d’hébergement précaire.
Elle exclut de plus les travailleur-euses du transport routier.
4) L’absence de prise en compte des travailleur-euses détaché-es de façon commune concernant le droit du travail et
celui de la sécurité sociale empêche la mise en œuvre de l’égalité salariale du point de vue du salaire brut. La question
des cotisations étant au cœur des pratiques de dumping.
5) Le socle européen des droits sociaux ne constitue pas une avancée qui irait dans le sens d’une harmonisation sociale
par le haut en Europe.
6) Il faut ajouter, concernant la directive d’exécution, la faiblesse des moyens de l’inspection du travail pour les
contrôles sur le territoire national, les obstacles concernant le contrôle des affiliations des entreprises à la sécurité
sociale de leur pays. Tout cela rendant, de plus, toute coordination européenne illusoire pour ce contrôle.
7) Les possibilités d’action des syndicats sont notoirement insuffisantes :
Si l’action des syndicats est possible devant les tribunaux civils depuis 2014, le rôle des syndicats au sens habituel du
code du travail n’est pas possible. Cela laisse les salarié-es détaché-es sans protection et les syndicats dans l’incapacité
de lutter réellement contre le dumping social.
8) Les grands projets : jeux olympiques, travaux du Grand Paris… donnent une actualité à ces enjeux.
En conclusion, en l’absence d’avancée au niveau européen, et en attente de suppression de la directive, l’Union
syndicale Solidaire est favorable à la proposition de loi.

