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MISE EN PLACE DES NOUVELLES RÈGLES EN MATIÈRE
DE TRAVAIL ILLÉGAL
L’essentiel
La loi dite « Savary » du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale a permis
de transposer dans la législation française certaines dispositions inscrites dans la nouvelle directive
européenne du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la Directive Détachement de 1996. Cette loi a
également permis de renforcer les règles en matière de sous-traitance et de travail illégal.
La FNTP a toujours considéré la lutte contre le travail illégal comme une priorité. C’est la raison pour
laquelle elle a soutenu, dès l’origine (avec quelques réserves cependant) cette loi qui visait notamment
à renforcer l’implication des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans la lutte contre le
dumping social et la concurrence déloyale (Bulletin d’information N° 97 - SOCIAL n° 39 - MARCHES
n° 27 du 2 septembre 2014).
Le décret du 30 mars 2015 paru au JO du 31 mars 2015 précise les conditions de mise en œuvre des
dispositions légales.
Il a pour vocation de :
− préciser les obligations des employeurs établis hors de France qui détachent des salariés en
France, en particulier le détail des informations à fournir sur chaque opération et chaque
salarié, mais aussi celles des opérateurs publics ou privés qui recourent au détachement
sur le territoire français ;
− définir les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance et de la responsabilité des
maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants.
L’annexe au contrat-type de sous-traitance du BTP est actualisée en conséquence
(Informations Marchés N°). Ces obligations de vigilance se traduisent essentiellement par des
devoirs d’injonction mais peuvent conduire à une substitution de la responsabilité des
maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre à celle de leurs sous-traitants et cocontractants ;
− préciser les conditions dans lesquelles le DIRECCTE peut décider de prononcer une amende
administrative. La possibilité pour le Préfet de prononcer une fermeture d’établissement
ou une exclusion des contrats de la commande publique tient également compte de la
gravité des infractions constitutives de travail illégal
− fixer les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives de travailleurs
informent les salariés des actions en justice formées en leur nom.
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Les règles édictées par le décret sont entrées en application au 1 avril 2015.
Contact : social@fntp.fr - daj@fntp.fr
TEXTES DE REFERENCE :
Décret n°2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail
illégal, JO du 31 mars 2015
Loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, JO du 11 juillet 2014
Directive européenne n°2014/67/UE du 15 mai 2014 relative au détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de
services

I - CONTRÔLE RENFORCE DU DETACHEMENT
La loi Savary ainsi que le décret du 30 mars 2015 ont prévu des mesures visant à
renforcer la lutte contre les fraudes au détachement temporaire de salariés étrangers en
France lors d’une prestation de services transnationale.
Ces renforcements concernent notamment la déclaration préalable au détachement, la
désignation d’un représentant de l’entreprise établie à l’étranger, la conservation des
documents pouvant faire l’objet d’un contrôle durant la prestation de services et l’amende
administrative encourue par le prestataire et son cocontractant.

1) Durcissement de
l’obligation de déclaration
de détachement

La déclaration de détachement est effectuée par l’employeur étranger
qui détache des salariés en France. Elle est adressée à l’Unité
territoriale de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle s’effectue la
prestation.
Lorsque la prestation est exécutée dans d’autres lieux, la déclaration de
détachement est adressée à l’Unité territoriale de la DIRECCTE dans le
ressort de laquelle se situe le premier lieu d’exécution de la prestation.

DONNEES A PRECISER PAR
L’EMPLOYEUR QUI DETACHE DES
SALARIES ETRANGERS EN FRANCE

Le modèle de déclaration de détachement est fixé par arrêté du
Ministre chargé du travail (non encore publié à ce jour). La déclaration
doit être réalisée en français avant le début du détachement par tout
moyen permettant de lui donner une date certaine.
Cette déclaration doit être accompagnée d’un certain nombre de
mentions, différentes suivant le type de détachement réalisé :

DETACHEMENTS REALISES POUR LE
COMPTE DE L’EMPLOYEUR ET SOUS
SA DIRECTION

A. Pour les détachements réalisés pour le compte de l’employeur et
sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et
le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France et pour
les détachements réalisés pour le compte de l’employeur sans qu’il
existe un contrat entre celui-ci et un destinataire :
1°

ü le nom et la raison sociale de l’entreprise étrangère ou de
l’établissement qui emploie habituellement le ou les salariés,
ü les adresses postale et électronique de l’entreprise
étrangère ou de l’établissement qui emploie habituellement le
ou les salariés,
ü les coordonnées téléphoniques de l’entreprise étrangère ou
de l’établissement qui emploie habituellement le ou les
salariés,
ü la forme juridique de l’entreprise,
ü les références de son immatriculation à un registre du
personnel ou toutes autres références équivalentes,
ü l’activité principale de l’entreprise,
ü le nom, prénom, date et lieu de naissance du ou des
dirigeants,
ü la désignation du ou des organismes auxquels
l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale ;

2°

ü l'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la
prestation,
ü le nom, prénom, date et lieu de naissance du représentant
de l'entreprise en France pour la durée de la prestation,
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ü l’adresse électronique et postale en France du
représentant de l'entreprise en France pour la durée de la
prestation,
ü les coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison
sociale du représentant de l'entreprise en France pour la
durée de la prestation,
ü la date du début de la prestation et sa date de fin
prévisible,
ü l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation,
ü la nature du matériel ou des procédés de travail
dangereux utilisés,
ü le nom, l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre
ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification SIRET ;

DETACHEMENTS REALISES ENTRE
ETABLISSEMENTS D’UNE MEME
ENTREPRISE OU ENTRE
ENTREPRISES D’UN MEME GROUPE

3°

ü les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de
résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés
détachés,
ü la date de signature du contrat de travail de chacun des
salariés détachés,
ü la qualification professionnelle de chacun des salariés
détachés,
ü l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le
montant de la rémunération brute mensuelle y afférente,
converti le cas échéant en euros,
ü la date du début du détachement et sa date de fin
prévisible,

4°

ü les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi
que les heures et la durée des repos des salariés détachés
conformément aux dispositions des articles L. 3171-1,
premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 du Code du travail ;

5°

ü le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement
collectif successifs des salariés ;

6°

ü les modalités de prise en charge par l'employeur des frais
de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement.

B. Pour les détachements réalisés entre établissements d’une même
entreprise ou entre entreprises d’un même groupe :
1°

ü le nom ou la raison sociale de l'entreprise ou de
l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés,
ü les adresses postale et électronique de l'entreprise ou de
l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés,
ü les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de
l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés,
ü la forme juridique de l'entreprise,
ü les références de son immatriculation à un registre
professionnel ou toutes autres références équivalentes,
ü l'activité principale de l'entreprise,
ü le nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des
dirigeants,
ü les liens de l'employeur avec l'entreprise ou
l'établissement d'accueil du ou des salariés,
ü la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur
verse les cotisations de sécurité sociale ;

2°

ü l'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la
prestation,
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ü les nom, prénoms, date et lieu de naissance du
représentant de l'entreprise en France pour la durée de la
prestation,
ü l’adresse électronique et postale en France du
représentant de l'entreprise en France pour la durée de la
prestation,
ü les coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison
sociale, du représentant de l'entreprise en France pour la
durée de la prestation,
ü la date du début de la prestation et sa date de fin
prévisible,
ü la nature des services accomplis pendant le détachement,
ü la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux
utilisés,
ü le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de
l'entreprise ou de l'établissement d'accueil ;

DETACHEMENTS REALISES PAR LES
ENTREPRISES DE TRAVAIL
TEMPORAIRE

3°

ü les nom, prénom, date et lieu de naissance du salarié
détaché,
ü l’adresse de résidence habituelle du salarié détaché,
ü la nationalité du salarié détaché,
ü la date de signature de son contrat de travail,
ü la qualification professionnelle,
ü l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le
montant de sa rémunération brute mensuelle y afférente,
converti le cas échéant en euros,
ü la date du début du détachement et sa date de fin
prévisible;

4°

ü les heures auxquelles commence et finit le travail,
ü les heures et la durée des repos des salariés détachés
conformément aux dispositions des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 3171-1 et de l'article L. 3171-2 ;

5°

ü le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement
collectif successifs des salariés ;

6°

ü les modalités de prise en charge par l'employeur des frais
de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement.

C. Pour les détachements réalisés par les entreprises de travail
temporaire :
1°

ü le nom ou la raison sociale de l'entreprise de travail
temporaire,
ü les adresses postale et électronique de l'entreprise de
travail temporaire,
ü les coordonnées téléphoniques de l'entreprise de travail
temporaire,
ü la forme juridique de l'entreprise,
ü les références de son immatriculation à un registre
professionnel ou toutes autres références équivalentes,
ü l'identité du ou des dirigeants,
ü la désignation du ou des organismes auxquels
l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de
sécurité sociale ;

2°

ü l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une
garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays
d'origine ;
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3°

ü les nom, prénoms, date et lieu de naissance du
représentant de l'entreprise en France pour la durée de la
prestation,
ü l’adresse électronique et postale en France du
représentant de l'entreprise en France pour la durée de la
prestation,
ü les coordonnées téléphoniques du représentant de
l'entreprise en France pour la durée de la prestation,
ü le cas échéant, la raison sociale du représentant de
l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;

4°

ü les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun
des salariés mis à disposition,
ü l’adresse de résidence habituelle de chacun des salariés
mis à disposition,
ü la nationalité de chacun des salariés mis à disposition,
ü les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission,
ü la qualification professionnelle,
ü l'emploi qu'il occupe durant le détachement,
ü le montant de sa rémunération brute mensuelle y
afférente, converti le cas échéant en euros,
ü l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa
mission, la nature du matériel ou des procédés de travail
dangereux utilisés ;

5°

2) Désignation d’un
représentant des salariés
étrangers détachés en
France

ü le nom ou la raison sociale et les adresses postale et
électronique, les coordonnées téléphoniques ainsi que, le
cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise
utilisatrice ;

6°

ü les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi
que les heures et la durée des repos des salariés détachés
conformément aux dispositions des articles L. 3171-1,
premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;

7°

ü le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement
collectif successifs des salariés ;

8°

ü les modalités de prise en charge par l'employeur des frais
de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement.

En application de l’article L.1262-2-1-II du code du travail, l’employeur
établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire français
doit désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire
national, chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle
pendant la durée de la prestation.
Le décret vient préciser que la désignation de ce représentant est
effectuée par écrit par l’employeur.
Elle comporte les éléments suivants :
− nom,
− prénoms,
− date et lieu de naissance,
− adresse électronique et postale en France,
− le cas échéant, raison sociale et coordonnées téléphoniques du
représentant.
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La désignation, effectuée en français, indique l’acceptation par
l’intéressé de sa désignation ainsi que la date d’effet et la durée de la
désignation qui ne peut excéder la période de détachement.
Elle indique le lieu de conservation sur le territoire français ou les
modalités permettant d’avoir accès et de consulter les documents
obligatoires prévu au n°5 du présent chapitre.

3) Obligation de
vérification par le
donneur d’ordre ou le
maître d’ouvrage de la
déclaration préalable de
détachement et de la
désignation d’un
représentant

Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un
employeur établi hors de France doit demander à son cocontractant,
avant le début de chaque détachement, les documents suivants :
− la copie de la déclaration de détachement transmise à l’Unité
territoriale de la DIRECCTE du lieu où s’effectue la prestation
(ou du lieu où se situe le premier lieu d’exécution de la
prestation lorsque celle-ci est exécutée dans différents lieux),
− la copie du document désignant le représentant de l’entreprise
étrangère en France.

4) Inscription des salariés
détachés dans le registre
unique du personnel et
dans le bilan social de
l’entreprise utilisatrice

Une copie des autorisations de travail des travailleurs étrangers est
annexée au registre unique du personnel.

Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est réputé avoir
procédé à ces vérifications dès lors qu’il s’est fait remettre ces
documents.

Elle doit être accessible aux délégués du personnel et aux
fonctionnaires et agents chargés de veiller à l’application du Code du
travail et du Code de la sécurité sociale.
Elle est tenue à leur disposition soit dans l’établissement, soit sur
chaque chantier ou lieu de travail distinct de l’établissement pour ceux
des travailleurs étrangers qui y sont employés.
Il en est de même pour la copie des déclarations de détachement.
Par ailleurs, dans le tableau établi dans le cadre du bilan social de
l’entreprise utilisatrice, il doit être prévu deux mentions :
- une mention concernant le nombre de salariés de l’entreprise
détachés à l’étranger,
- une mention concernant le nombre de salariés détachés
accueillis.

5) Documents à conserver
sur le lieu de travail du
salarié détaché

Désormais, l’employeur établi hors de France doit conserver sur le lieu
de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, si cela est
impossible, dans tout autre lieu accessible au représentant de
l’entreprise l’ensemble des documents suivants :

INFORMATIONS RELATIVES AUX

1. Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives
aux salariés détachés à savoir :

SALARIES DETACHES

ü le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au
ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée,
ü le cas échéant, le document attestant d'un examen médical
dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R.
1262-13 ,
ü lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un
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ü
ü
ü
ü
INFORMATIONS RELATIVES A
L’ACTIVITE REELLE ET
SUBSTANTIELLE DE L’EMPLOYEUR
DANS SON PAYS D’ETABLISSEMENT

mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout
document équivalent attestant de la rémunération et
comportant les mentions suivantes :
a. salaire minimum, y compris les majorations pour les heures
supplémentaires,
b. période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire
en distinguant les heures payées au taux normal et celles
comportant une majoration,
c. congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y
rapportant,
d. conditions d'assujettissement aux caisses de congés et
intempéries, le cas échéant,
e. s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche
applicable au salarié ;
lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout
document apportant la preuve du respect de la rémunération
minimale,
tout document attestant du paiement effectif du salaire*,
un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du
temps de travail journalier de chaque salarié*,
la copie de la désignation par l'employeur de son représentant
conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-2*.

2. Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une
activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays
d'établissement à savoir :
ü dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union
européenne, le document attestant la régularité de sa situation
sociale au regard d'une convention internationale de sécurité
sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration
sociale émanant de l'organisme français de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant
et datant de moins de six mois ,
ü lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout
document équivalent attestant notamment du lieu de
recrutement du salarié* ,
ü tout document attestant du droit applicable au contrat liant
l'employeur et le cocontractant établi sur le territoire national* ,
ü tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du
montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son
pays d'établissement et sur le territoire national*.
Les documents visés par une * sont ceux qui sont désormais
obligatoires alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant.

6) Renforcement des
pouvoirs des agents de
contrôle en matière de
détachement

La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d’emploi des
travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services
transnational ainsi que la coopération avec les administrations des
autres États membres sont désormais assurés par le bureau de liaison
de la Direction générale du travail.

7) Sanctions

Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate que
l’employeur établi hors de France n’a pas effectué la déclaration
préalable ou n’a pas désigné de représentant de l’entreprise, il transmet
au DIRECCTE un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut
décider de prononcer une amende administrative.
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Lorsque le DIRECCTE décide de prononcer une amende
administrative, il indique à l’intéressé le montant de l’amende envisagée
et l’invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
A l’expiration de ce délai et au vu des observations éventuelles de
l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception
correspondant.
L’indication de l’amende envisagée et la notification de la décision
infligeant l’amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur
conférer date certaine.
Pour rappel, le montant de l’amende administrative est au plus de 2
000 € par salarié détaché et au plus de 4 000 € par salarié détaché en
cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la
notification de la 1ère amende. Le montant total de l’amende ne peut
dépasser 10 000 €.
La loi dite « Macron » doit porter ce montant maximum à 500 000 €.
Cette procédure est la même lorsque l’agent de contrôle constate que
le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre n’a pas accompli ses
obligations de vérifications énoncées au 3) du présent chapitre.
La décision du DIRECCTE indique les voies et délais de recours.

8) Action en justice en
faveur des salariés

Lorsqu’une organisation syndicale représentative envisage d’effectuer
une action en justice pour le compte d’un salarié dont les conditions de
détachement n’ont pas été respectées, elle doit en informer ce salarié
détaché par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
La lettre d’information doit préciser que :
− le salarié peut faire connaitre à l’organisation syndicale son
opposition à l’action envisagée dans un délai de 15 jours à
compter de la date de réception de la lettre,
− l’organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de
recours,
− le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l’instance
engagée par l’organisation syndicale.

II - EXTENSION DES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ET RESPONSABILITES
DU DONNEUR D’ORDRE
La loi du 10 juillet 2014 a renforcé l’obligation de vigilance et de responsabilité du maître
d’ouvrage et du donneur d’ordre vis-à-vis de ses sous-traitants et cocontractants en
mettant en place des procédures d’injonction et d’information.
Le décret du 30 mars 2015 définit les modalités de mise en œuvre de ces procédures,
notamment en précisant les délais à respecter et les sanctions encourues.
Ces nouvelles règles s’appliquent à l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des donneurs
d’ordre, quel que soit le pays d’établissement de l’employeur du salarié étranger.

8

1) Obligation et
responsabilité financière
en cas de non-paiement
total ou partiel du salaire
minimum légal ou
conventionnel

Pour rappel, une procédure spécifique a été créée par la loi du 10
juillet 2014. Elle doit être mise en œuvre lorsque le maître d’ouvrage ou
le donneur d’ordre est informé par écrit par un agent de contrôle
habilité du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou
conventionnel dû au salarié de :
ü son cocontractant,
ü d’un sous-traitant direct ou indirect,
ü d’un cocontractant d’un sous-traitant(Le «cocontractant d’un
sous-traitant» est celui qui exerce une activité en lien direct
avec le chantier principal qui est à l’origine de la sous-traitance)
La procédure à suivre est la suivante :
− le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit enjoindre
aussitôt par écrit la personne de faire cesser sans délai cette
situation,
− le sous-traitant ou le cocontractant doit régulariser sa situation
et en informer par écrit le maître d’ouvrage ou le donneur
d’ordre (qui en transmettra une copie à l’agent de contrôle)
dans un délai de 7 jours,
− si le sous-traitant ou le cocontractant ne répond pas dans ce
délai, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe
l’agent de contrôle.
La responsabilité qui pèse désormais sur le maître d’ouvrage ou le
donneur d’ordre est la suivante :
− si le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre n’effectue pas les
formalités ci-dessus, il sera tenu solidairement avec
l’employeur du salarié au paiement des rémunérations,
indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et
contributions sociales y afférentes,
− en revanche, s’il exécute ces obligations mais que le
cocontractant ou le sous-traitant ne régularise pas sa situation,
le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre ne sera pas
sanctionné.
De son côté, l’agent de contrôle auteur du signalement informe par
écrit les salariés concernés qu’à défaut de paiement de leur
rémunération, ils peuvent saisir le Conseil des prud’hommes afin de
recouvrer les sommes dues.
Les injonctions et informations sont effectuées par tout moyen
permettant de leur conférer date certaine.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés étrangers
détachés en France.

2) Obligation de vigilance
et responsabilité en
matière d’hébergement

Si le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est informé par écrit par
un agent de contrôle habilité que son cocontractant ou sous-traitant
direct ou indirect loge ses salariés dans des « conditions
d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine »,
la procédure suivante doit être mise en place :
− le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit enjoindre
aussitôt par écrit le cocontractant ou le sous-traitant de faire
cesser sans délai cette situation,
− l’employeur (cocontractant ou sous-traitant) informe dans un
délai de 24 heures le maitre d’ouvrage ou le donneur d’ordre
des mesures prises pour faire cesser la situation,
− le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre transmet aussitôt
9

−

cette réponse à l’agent de contrôle auteur du signalement,
à défaut de régularisation dans les 24 heures par la
personne mise en cause, le maître d’ouvrage ou donneur
d’ordre doit prendre sans délai, à sa charge, l’hébergement
collectif des salariés (dans des conditions conformes aux
articles R.4228-26 à R.4228-37 du code du travail).

Pour la mise en œuvre de cette procédure, l’agent de contrôle apprécie
la vétusté manifeste des locaux ou des installations
d’hébergement collectif, leur salubrité, leur taille, leur nombre ou
leur équipement.
Les injonctions et informations sont effectuées par tout moyen
permettant de leur conférer date certaine.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés étrangers
détachés en France.

3) Obligation de vigilance
et responsabilité en
matière d’application de
la législation du travail

La loi du 10 juillet 2014 a également instauré des obligations
d’injonction et d’information au maître d’ouvrage ou au donneur d’ordre
concernant l’application de la législation française du travail.
Ainsi, si l’un d’eux est informé par écrit par un agent de contrôle
compétent en matière de travail illégal que son sous-traitant direct ou
indirect commet des infractions au «socle de règles minimales», la
procédure suivante doit être mise en place :
−

−

−
−

le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit enjoindre par
écrit, dans les 24 heures suivant son information, le soustraitant de faire cesser sans délai cette situation,
le sous-traitant doit régulariser sa situation et en informer par
écrit, dans un délai de 15 jours, le maître d’ouvrage ou le
donneur d’ordre (qui en transmettra une copie à l’agent de
contrôle),
le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre transmet aussitôt la
réponse à l’agent de contrôle auteur du signalement,
en revanche, si le sous-traitant ne répond pas dans le délai de
15 jours, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en
informe l’agent de contrôle dans un délai de 2 jours suivant
l’expiration du délai précité.

La responsabilité qui pèse désormais sur le maître d’ouvrage ou le
donneur d’ordre est la suivante :
−

−

si le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre n’effectue pas les
formalités ci-dessus, il est passible d’une amende prévue
ème
classe,
pour les contraventions de 5
en revanche, s’il exécute ces obligations mais que le soustraitant ne régularise pas sa situation, le maître d’ouvrage ou
le donneur d’ordre ne sera pas sanctionné.
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Pour rappel, ce socle de règles minimales concerne les matières
suivantes :
1. Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
2. Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;
3. Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et
d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;
4. Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par
les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
5. Exercice du droit de grève ;
6. Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés
annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes
travailleurs ;
7. Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et
intempéries ;
8. Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations
pour les heures supplémentaires ;
9. Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission
au travail, emploi des enfants.
Les injonctions et informations sont effectuées par tout moyen
permettant de leur conférer date certaine.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés étrangers
détachés en France.

III - REPRESSION ACCRUE EN MATIERE DE TRAVAIL ILLEGAL
D’autres dispositions ont été introduites par le décret du 30 mars 2015. Il s’agit : d’une
réévaluation du montant déclenchant le devoir de vérification incombant au donneur
d’ordre,
- d’une modification des dispositions en matière de fermeture administrative des
entreprises,
- ainsi que l’introduction du droit des organisations syndicales à agir en justice en
faveur de salariés discriminés et détachés.

1) Nouveau montant pour
l’attestation de vigilance

L’article L.8222-1 du code du travail énonce que toute personne vérifie
lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation
d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la
fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un
acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du
contrat, que son cocontractant s’acquitte d’un certain nombre de
formalités.
Auparavant, le montant de ce contrat était fixé à 3 000 €.
Aujourd’hui, ce montant est fixé à 5 000 €.
Il en est de même dans le cadre de la lutte contre l’emploi d’étrangers
sans titre où, désormais, pour tout contrat d’un montant minimum de
5 000 € conclu dans le cadre de l’exécution d’un travail, de la fourniture
d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de
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commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, le
donneur d’ordre doit vérifier que les salariés étrangers de son
cocontractant sont bien titulaires d’une autorisation de travail.

2) Modification des
dispositions en matière
de fermeture
administrative des
entreprises faisant l’objet
d’un procès-verbal pour
infraction au travail illégal

Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal
relevant une des infractions constitutives de travail illégal, elle peut, au
vu de la gravité des faits, refuser d’accorder certaines des aides
publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de
culture.
Elle peut également ordonner, par décision motivée, la fermeture de
l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire,
pour une durée ne pouvant excéder 3 mois.
Dans le cadre de la fermeture administrative de l’établissement, le
Préfet doit désormais tenir compte, pour déterminer la durée de
fermeture qui ne peut dépasser 3 mois :
− de la nature,
− du nombre,
− de la durée de la ou des infractions relevées,
− du nombre de salariés concernés,
− de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise
ou de l’établissement.
Par ailleurs, le Préfet devra également tenir compte de ces points pour
déterminer la durée d’exclusion des contrats administratifs de la
personne ayant commis une infraction de travail illégal.

3) Le droit des syndicats
d’agir en justice

La loi autorise les organisations syndicales représentatives à agir
devant le Conseil des prud’hommes pour la défense des droits des
salariés détachés ou des salariés victimes de travail dissimulé, sans
avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.
Cette faculté était déjà ouverte en matière de marchandage, de prêt
illicite de main d’œuvre et d’emploi d’étrangers sans titre de travail.
Cette possibilité est désormais également ouverte en cas de travail
dissimulé.
Dans tous les cas, le salarié doit avoir été averti de l’action en justice
par tout moyen permettant de lui conférer date certaine et ne pas s’y
être opposé dans un délai de 15 jours à compter de la date à
laquelle l’organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat.
L’organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours.
Par ailleurs, la loi donne la possibilité aux associations, syndicats
professionnels ainsi qu’aux syndicats de salariés de branche
d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’infraction de
travail illégal, même si l’action publique n’a pas été déclenchée par le
Ministère public ou par la victime.
Pour pouvoir agir en justice, ces personnes morales doivent être
régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans à la date des faits, et
leur objet statutaire doit comporter la défense des intérêts collectifs des
entreprises et des salariés.
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