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Ce rapport représente le résultat final du projet YES, qui s’est déroulé de janvier 2020 à mars 2022, et qui 

traite du détachement dans le secteur de la construction du point de vue des connaissances, des 

compétences et des aptitudes des travailleurs concernés. 

Le projet visait à répondre à un ensemble de questions de recherche, telles que : de quelles informations 

les travailleurs détachés ont besoin et comment leur faire parvenir, quelles sont les limites actuelles au 

détachement en raison des différences dans les systèmes de qualifications et dans leur reconnaissance, 

comment le détachement peut être utilisé comme une opportunité d’apprentissage pour les travailleurs, 

et comment une meilleure connaissance des qualifications nationales et une coopération au niveau 

international dans ce domaine peuvent promouvoir une mobilité équitable.   

Pour ce faire, la recherche documentaire et l’analyse de la littérature ont été combinées à des entretiens, 

des groupes de discussion et des ateliers internationaux, afin de recueillir des informations 

supplémentaires et de comparer les différente points de vue et expériences. 

Outre la diffusion à l’échelle de l’UE, la recherche et l’analyse ont été ciblées : l’Allemagne, l’Italie, la 

Pologne, le Portugal, l’Espagne, et l’Albanie. Ce dernier pays a partiellement mis en œuvre des dispositions 

concernant le détachement et les personnes intéressées, principalement en prévision d’une éventuelle 

adhésion future à l’UE.  

Les livrables précédents, disponibles sur le site www.yesproject.net, comprennent : (i) un document 

d’information de l’UE sur le rôle des compétences en tant que moteur du détachement ; (ii) un manuel 

de l’UE explorant plus largement le détachement dans une « perspective d’apprentissage » ; (iii) des 

études de cas portant sur l’expérience du détachement de certaines entreprises en matière de 

détachement ou des activités de centres de formation destinés à préparer les travailleurs aux activités à 

mettre en œuvre à l’étranger ; (iv) des documents d’orientation par pays explorant des idées ou des 

pratiques supplémentaires concernant les sujets étudiés. 

Dans le cadre de la phase finale du projet, et à la lumière des preuves des rapports du projet précédent, 

les partenaires ont interagi par e-mail et dans des réunions en ligne dédiées afin de parvenir à une 

compréhension commune des politiques, des actions et des outils à mettre en œuvre au niveau de l’UE 

et dans les pays couverts par le partenariat. Entre autres, les partenaires ont obtenu un consensus sur 

l’opportunité de certaines initiatives ayant une portée plus large que le détachement pourtant jugé 

bénéfique pour surmonter les lacunes du secteur de la construction survenant dans les différents pays et 

considérées comme désavantageuses pour le fonctionnement global du marché intérieur. 

Les recommandations à l’échelle de l’UE qui en résultent sont illustrées dans la section suivante. Elles sont 

intégrées dans les sections suivantes par des recommandations spécifiques à chaque pays, élaborées par 

chaque partenaire pour son pays en vue de les compléter ou de les contextualiser à la lumière des 

différentes dispositions et pratiques nationales.  

Les recommandations sont accompagnées de détails sur les groupes cibles et, le cas échéant, de liens et 

de descriptions d’exemples concrets.  

 

Introduction 
 

Recommandations à l’échelle de l’UERecommandations au 

niveau national – Allemagne 
 

Recommandations à l’échelle de l’UE 

 
 

Recommandations au niveau national – 

AllemagneRecommandations à l’échelle de 

l’UEIntRecommandations au niveau national – Allemagne 

 

 
 

Recommandations au niveau national – Allemagneroduction 
 

Recommandations à l’échelle de l’UERecommandations au 

niveau national – Allemagne 

http://www.yesproject.net/


4 
 

 

1. Faciliter l’accès aux informations relatives aux entreprises 
détachant des travailleurs et aux travailleurs détachés 
 
Cibles : autorités nationales, autorités locales (à titre facultatif), partenaires sociaux 
 
La plupart des sites web nationaux sur le détachement sont uniquement dans la langue 
originale et en anglais, ce qui les rend difficiles d’accès pour les travailleurs détachés et 
pour les entreprises qui les envoient. Au lieu de cela, des informations complètes, 
cohérentes et faciles à comprendre sur les conditions d’emploi et sur les procédures 
relatives au détachement doivent être disponibles dans les langues des pays qui envoient 
des travailleurs le plus fréquemment des travailleurs. 
Les informations clés sur les procédures et les droits liés au détachement pourraient être 
plus facilement accessibles à partir du portail « Your Europe », notamment en utilisant des 
tableaux ou bases de données permettant un accès rapide aux informations classée par 
sujet (par exemple : temps de travail, rémunération, lien vers la déclaration nationale) et 
par pays. En outre, les contacts et les connaissances des travailleurs détachés étant 
souvent limités, il est urgent d’accompagner la publication d’informations avec des actions 
visant à atteindre les utilisateurs cibles.  
Plusieurs mesures d’accompagnement peuvent être introduites pour rendre l’information 
facilement accessible, en partant des bonnes pratiques existantes, comme : la création et 
la distribution de guides pratiques (comme le fait UGT en Espagne), la distribution de tracts 
sur les chantiers de construction (comme le fait le réseau REDER, entre autres), la 
publication de courtes vidéos explicatives (comme le font les institutions paritaires 
italiennes pour diffuser les règles de santé et de sécurité), la mise à disposition d’une ligne 
téléphonique dédiée (comme le fait SOKA BAU). L’introduction de mécanismes interactifs 
(un chat ou la possibilité d’ouvrir des tickets sur les sites web nationaux au sujet du 
détachement, ou la désignation de personnes de contact du côté des autorités pour les 
travailleurs détachés) pourrait également contribuer à dissiper les doutes et, en fin de 
compte, à soutenir l’application des droits des travailleurs détachés. Enfin, étant donné 
que le détachement présente des particularités aussi bien en termes de sécurité sociale et 
d’impôt sur le revenu, et puisque les sites web nationaux sur le détachement peuvent 
représenter la porte d’entrée pour les travailleurs détachés dans le pays d’accueil, Ils 
pourraient agir comme catalyseur d’autres sources fiables où les travailleurs détachés 
peuvent trouver des informations utiles pour leur séjour, y compris des portails à usage 
général contenant des informations dans différentes langues sur les règles, la culture et la 
vie dans le pays (par exemple : le site web handbookgermany.de). Toutes les informations 
doivent également être rédigées dans un langage simple et facile. 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations à l’échelle de l’UE 

 
 

Recommandations au niveau national – 

AllemagneRecommandations à l’échelle de l’UE 

 
 

Recommandations au niveau national – Allemagne 

 

 
 

Recommandations au niveau national – 

AllemagneRecommandations à l’échelle de l’UE 

 
 

Recommandations au niveau national – 

AllemagneRecommandations à l’échelle de l’UE 
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2. Développer un processus d’intégration pour les travailleurs 
détachés 

 
Cibles : Commission européenne, autorités nationales, entreprises 
 
Il est nécessaire de fournir des informations utiles aux travailleurs détachés chaque fois 
qu’ils sont affectés à dans un nouvel endroit. 
Au niveau de l’UE, il convient de mettre en place une liste de contrôle commune des 
informations nécessaires aux travailleurs détachés, traitant des questions telles que : la 
législation du travail, l’impôt sur le revenu, la couverture de l’assurance maladie et de la 
sécurité sociale et les procédures connexes ; les aspects généraux de la vie dans le pays 
d’accueil (par exemple : le logement, les loisirs, les transports publics ; les institutions de 
base fournissant un soutien si nécessaire). L’Autorité européenne du travail pourrait être 
chargée de la mise en œuvre de cette tâche. 
Au niveau national, les institutions publiques doivent élaborer et distribuer un kit 
d’information de base conformément à la liste de contrôle susmentionnée et à la suite de 
la déclaration de détachement par les entreprises. 
En l’absence de contact direct, le kit doit être remis aux travailleurs détachés par les 
entreprises ou par les institutions publiques du pays d’origine. 

 
Ce processus d’intégration devrait inclure l’affectation d’une personne de référence pour 
les travailleurs détachés dans le lieu d’accueil (par exemple, selon le contexte 
national : dans les centres publics pour l’emploi, dans les bureaux ciblant les travailleurs 
migrants et mobiles, au sein du réseau EURES ou dans d’autres services publics locaux 
préparés de manière adéquate). 
 
Comme le suggèrent certaines bonnes pratiques étudiées au cours du projet, les 
entreprises qui envoient des travailleurs doivent également jouer un rôle. Par exemple, 
elles peuvent organiser des cours de courte durée avant leur détachement afin de préparer 
les travailleurs à leurs droits, à leur imposition du revenu et aux aspects pratiques, de 
l’hébergement à l’organisation des voyages. 
 

3. Unir les forces pour transmettre des informations fiables 

 
Cibles : autorités nationales, partenaires sociaux, fonds sectoriels 
 
L’objectif de fournir de des informations claires et faciles d’accès devrait être un objectif 
commun pour toutes les parties prenantes dans le domaine du détachement. 
À cet égard, les autorités publiques, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes 
(par exemple : les fonds sectoriels) doivent travailler en équipe pour s’assurer que les 
informations pertinentes parviennent aux travailleurs détachés. Des protocoles pourraient 
être signés à cet effet, détaillant la portée et les procédures de coopération.  
Un bon point de départ pourrait être d’utiliser le site web national sur le détachement 
comme point d’entrée unique pour promouvoir le matériel développé par d’autres 
institutions/parties prenantes, qui répond aux normes convenues en termes de contenu 
et de style. Cette forme de subsidiarité pourrait contribuer à fournir des informations 
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complètes et cohérentes tout en aidant les partenaires sociaux ou d’autres parties 
prenantes à atteindre la cible de leurs actions. 
Les autorités publiques pourraient également développer des initiatives de formation 
ciblant les employés des organisations de partenaires sociaux, de patronages du travail ou 
des structures locales (par exemple : dans les services publics de l’emploi) afin de diffuser 
des connaissances et compétences sur les règles et procédures applicables aux travailleurs 
détachés, et de qualifier ainsi le soutien qu’elles peuvent apporter. 
Suivant l’exemple italien, la législation nationale peut mettre en place un observatoire 
permanent impliquant des organismes gouvernementaux, des centres publics de 
recherche et des partenaires sociaux afin de soutenir le suivi des données sur le 
détachement et d’améliorer l’accessibilité de l’information. 
 

4. S’assurer que les travailleurs détachés (et leurs employeurs) 
connaissent les règles de sécurité et de santé au travail 
 
Cibles : autorités nationales, partenaires sociaux, fonds sectoriels 
 
Pour s’assurer que les travailleurs détachés connaissent les règles de sécurité et de santé 
au travail, les parties prenantes doivent élaborer des guides sur papier et sous forme 
électronique, et les distribuer avant le début du détachement (voir la recommandation 
n° 3 à l’échelle de l’UE ci-dessus). Bien que des guides similaires soient disponibles dans de 
nombreux pays de l’UE (ciblant les travailleurs détachés ou, plus généralement, les 
travailleurs mobiles), il existe une lacune dans leur mise à disposition (en particulier dans 
les petites et moyennes entreprises). Parallèlement, les institutions publiques du pays 
d’accueil veillent à ce que les entreprises qui envoient des travailleurs connaissent les 
sanctions prévues par la législation nationale en cas d’omission de la formation des 
travailleurs détachés en matière de sécurité et de santé au travail. 
 

5. Veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate 
dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail 
 
Cibles : autorités nationales (y compris les inspections du travail), partenaires sociaux, 
entreprises, centres de formation professionnelle 

 
Garantir la sécurité et la santé au travail (SST) est un aspect de la plus haute importance 
pour des conditions de travail décentes dans le secteur de la construction.  La mobilité 
internationale et le détachement entraînent des défis supplémentaires dans ce domaine. 
 
En vertu des dispositions de la directive 96/71/CE, les règles du pays d’accueil en matière 
de SST, y compris celles qui couvrent les chantiers de construction, s’appliquent aux 
travailleurs détachés. 
 
Malgré une harmonisation partielle par le biais des directives de l’UE en matière de SST, il 
existe des différences dans la législation et la réglementation des négociations collectives, 
ou dans la qualité des cours et dans les mécanismes d’accréditation de cette formation 
dans les pays de l’UE en matière de SST dans le secteur de la construction. 
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Par conséquent, il est important de mettre en œuvre des mécanismes efficaces pour 
vérifier si les travailleurs détachés ont suivi ou non de tels cours à l’étranger, en particulier 
en considérant le détachement par des agences temporaires ou à partir de pays tiers, ainsi 
que pour garantir une formation et un soutien adéquats au travail dans l’entreprise 
d’accueil.  
 
En outre, la diffusion et la reconnaissance de cours internationalement valables sur la 
santé et la sécurité sur les chantiers de construction constituent un outil potentiel pour 
s’assurer que les travailleurs détachés sont correctement formés. Des expériences pilotes 
à cet égard, comme le VCA, pourraient être mises en œuvre dans des régions 
transfrontalières ou entre des pays avec des flux importants de travailleurs détachés. Cela 
permettrait de garantir une formation de haute qualité, une accréditation officielle de la 
formation et la reconnaissance de ces cours par les employeurs.  
En complément, les taux élevés d’accidents dans le secteur suggèrent de rester sur ses 
gardes face aux risques d’accueillir des travailleurs insuffisamment préparés pour 
effectuer une tâche donnée en toute sécurité. Bien qu’il soit obligatoire que les travailleurs 
détachés aient reçu la formation obligatoire en matière de SST du pays d’accueil, 
l’entreprise d’accueil devrait assurer une formation et un soutien supplémentaires sur le 
lieu de travail, spécifiquement ciblés sur le travail à effectuer et le profil du travailleur. À 
cet égard, les entreprises devraient tenir compte, entre autres aspects pertinents, des 
questions linguistiques, des différences de culture du travail et de la gestion de la SST. Les 
organisations d’employeurs, les syndicats, les organismes paritaires chargés de tâches 
dans le domaine de la SST et les inspections du travail soutiennent ces efforts en 
fournissant des conseils et des outils appropriés. 
 

6. Mettre en place à l’échelle de l’UE un système permettant de 
vérifier et de reconnaître les qualifications et l’expérience réelles des 
travailleurs (détachés) 

 
Cibles : autorités de l’UE, autorités nationales, partenaires sociaux, fonds sectoriels 
 
Il y a au moins trois perspectives différentes pour examiner la profession d’un travailleur. 
Tout d’abord, les travailleurs peuvent avoir obtenu des qualifications certifiant qu’ils sont 
capables d’exercer un emploi donné (par exemple : maçon ou charpentier), ce qui peut 
avoir des conséquences juridiques différentes selon la législation nationale (en particulier 
dans le cas où le travail relève d’une profession réglementée) ; deuxièmement, les 
travailleurs peuvent se voir attribuer un titre d’emploi tel que décrit dans les conventions 
collectives, avec des effets concrets sur la rémunération applicable lorsque des barèmes 
salariaux sont en place ; troisièmement, la profession du travailleur selon ses compétences 
réelles. 
Bien que ces derniers puissent être assez difficiles à vérifier, étant rarement validés par les 
mécanismes nationaux disponibles et généralement vérifiés par l’employeur/le client par 
un test ou sur le lieu de travail, la signification des qualifications et des titres d’emploi peut 
être rendue plus accessible avec relativement peu d’efforts.  
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En l’absence de transparence, les travailleurs détachés peuvent effectuer des tâches 
dangereuses sans avoir reçu une formation appropriée ou se voir attribuer un niveau de 
salaire inférieur à celui qui est applicable. 
Au lieu de cela, un système permettant de disposer d’informations, d’une part, sur les 
compétences et les tâches attribuées à chaque niveau de rémunération et, d’autre part, 
sur l’expérience professionnelle et les qualifications des travailleurs de la construction, 
apporterait de nombreux avantages. Tout en augmentant la transparence du marché et 
en réduisant les risques d’application inappropriée des règles de détachement, cela 
permettrait également aux travailleurs de trouver un emploi dans le pays d’accueil ou de 
mieux valoriser leurs compétences dans leur pays. 
Les cartes de travail personnelles développées dans certains pays, comme la carte 
professionnelle développée par le FLC en Espagne, constituent un point de départ 
précieux.  
Au niveau de l’UE, un système pourrait être développé pour rendre ces informations 
interopérables, comme l’a récemment suggéré conjointement la FIEC/EFBWW et le 
Parlement européen.  
 

7. Soutenir le développement du cadre européen des certifications 

 
Cibles : Commission européenne, autorités nationales 

 
Les travaux en cours sur l’élaboration du cadre européen des certifications et sur la 
comparaison des cadres nationaux de certifications dans les pays de l’UE revêtent une 
grande importance pour les travailleurs du secteur de la construction. Il s’agit des diplômes 
EFPI liés aux professions de la construction et des différents moyens par lesquels ces 
diplômes peuvent être obtenus (système éducatif ; combinaison de formation 
professionnelle et d’expérience professionnelle ; certification d’expérience de travail). 
Bien que cette tâche incombe aux gouvernements nationaux et à la Commission 
européenne, les services publics de l’emploi, les associations professionnelles et les 
partenaires sociaux pourraient être impliqués.  
Bien que l’amélioration de la comparaison des programmes d’études en vue d’une 
éventuelle reconnaissance ou de la valorisation des compétences par le marché ne soit pas 
strictement liée au détachement, elle pourrait améliorer le fonctionnement général du 
marché du travail dans le secteur de la construction, comme l’ont enfin souligné les 
partenaires sociaux européens du secteur de la construction avec le Pacte pour les 
compétences en construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fiec.eu/application/files/6616/3429/1904/2021-06-24-EFBWW-FIEC-statement-ESSP-PLC.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0473_FR.html
https://www.fiec.eu/fiec-opinions/press-releases-1/pact-skills-construction-mobilising-quality-investments-and-commitment-improve-construction-skills
https://www.fiec.eu/fiec-opinions/press-releases-1/pact-skills-construction-mobilising-quality-investments-and-commitment-improve-construction-skills
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8. Créer une base de données européenne décrivant les exigences 
pour la confirmation/reconnaissance des qualifications dans le 
secteur de la construction pour les travailleurs mobiles, en particulier 
pour les employés ayant des qualifications aux niveaux 2 à 5 du CEC 

 
Cibles : Commission européenne, services publics de l’emploi, autorités nationales (y 
compris les inspections du travail), partenaires sociaux 
 
La plupart des travailleurs mobiles (y compris les travailleurs détachés) ne sont pas au 
courant des possibilités de reconnaissance/confirmation de leurs qualifications dans 
d’autres pays de l’UE. Cela est particulièrement vrai pour les professions non 
réglementées. Pour combler cette lacune, une base de données disponible dans toutes les 
langues de l’UE devrait inclure des informations sur : (i) le contenu principal, les 
compétences attendues et les droits/devoirs légaux attachés aux différentes 
qualifications ; (ii) les procédures de confirmation/reconnaissance des qualifications dans 
les différents pays de l’UE ; (iii) les possibilités de formation (complétant les connaissances 
et les compétences) pour obtenir des qualifications conformément aux exigences 
nationales ; et (iv) des informations sur les titres d’emploi connexes, conformément aux 
conventions collectives sectorielles en vigueur dans un pays donné (avec des informations 
actualisées sur les salaires minimums et les indemnités connexes). La base de données doit 
également contenir des informations sur les licences et les exigences découlant de la 
législation en matière de sécurité et de santé au travail. Certains sites web fournissent déjà 
des informations à cet égard, comme le portail du CEDEFOP et la base de données de l’UE 
sur les professions réglementées. Toutefois, les informations doivent être plus complètes 
et plus faciles à consulter pour les travailleurs. En outre, les institutions publiques et les 
parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, doivent contribuer activement à la 
diffusion de ces outils auprès des entreprises et des travailleurs. En fin de compte, alors 
que les travailleurs verraient leurs possibilités de mobilité augmenter, les travailleurs 
détachés pourraient avoir plus de facilité à comprendre quel niveau de salaire s’applique 
à eux lorsqu’ils sont à l’étranger, à la lumière de leurs compétences et de leurs 
qualifications réelles. 
 

9. Élaborer des normes acceptées au niveau international 
 
Cibles : associations professionnelles, membres de l’ISO 
 
Alors que de nombreuses professions du secteur de la construction ne sont pas 
officiellement réglementées, le marché peut valoriser les certificats et l’expérience dans 
les emplois nécessitant des compétences particulières, comme la pose de carreaux ou le 
revêtement d’isolation. 
Si le développement d’initiatives par les entreprises peut être une solution temporaire, le 
développement et la mise en œuvre des normes et de standards ISO semblent être un 
moyen plus prometteur de promouvoir la confiance dans le marché. Par exemple, 
l’Évaluation de la conformité ISO 17024-2012  — Exigences générales pour les organismes 
de certification procédant à la certification de personnes vise à créer la confiance au sein 
du marché et avec les autorités et les employeurs en certifiant les compétences des 

https://www.cedefop.europa.eu/fr/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory?search=&year=&country=&sort_order=DESC&items_per_page=12&page=1
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprofs
https://www.iso.org/fr/standard/52993.html
https://www.iso.org/fr/standard/52993.html
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individus pour la réalisation de certaines activités, en empêchant ainsi l’intrusion et la 
fraude. La confiance dans les systèmes respectifs de certification des personnes est 
générée par un processus d’évaluation et de réévaluation régulière des compétences 
accepté dans le monde entier. 
 
Les standards peuvent devenir une pierre angulaire non seulement de l’évaluation et de la 
certification de l’expérience professionnelle, mais aussi de l’élaboration de cours ciblant 
des travaux spécifiques ou des lacunes dans les connaissances, de manière à parvenir à 
une similitude des contenus et des résultats. 
 

10. Promouvoir la participation des travailleurs qualifiés et la 
formation professionnelle tout au long de la vie 
 
Cibles : autorités locales, autorités nationales 
 
Les appels d’offres publics et les incitations ciblant le secteur de la construction favorisent 
la participation de travailleurs qualifiés, par exemple en exigeant que les travaux soient 
exécutés par des entreprises/techniciens spécialisés pour que des mesures d’incitation 
s’appliquent, ou en attribuant des notes dans les appels d’offres publics à l’expérience et 
aux qualifications réelles du personnel proposé par les soumissionnaires. À cet égard, la 
référence aux « clauses sociales » et aux critères de qualité figurant dans la directive 
2014/24/UE relative aux marchés publics (article 67) est dûment prise en compte. 
Cette approche dissuaderait de sous-traiter à des entreprises non qualifiées, du pays lui-
même ou de l’étranger.  
Afin de rendre cette approche efficace, les institutions publiques ont besoin : (i) d’outils et 
de ressources nécessaires pour vérifier l’implication réelle des travailleurs déclarés dans 
l’appel d’offres sur le chantier ; (ii) la capacité de garantir la qualité du système de 
formation, par exemple en certifiant les écoles de formation professionnelle et en les 
évaluant périodiquement. 
Cette recommandation pourrait être plus efficace si elle était mise en œuvre 
conjointement avec un système de vérification de l’expérience professionnelle et des 
qualifications des travailleurs du secteur de la construction (voir la recommandation n° 6 
ci-dessus). 
 

11. Subordonner la création d’entreprises actives dans le secteur de 
la construction à la possession de compétences adéquates 

 
Cible : autorités de l’UE 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de garantir la santé et la 
sécurité dans un secteur enregistrant des taux élevés d’accidents du travail, des règles 
européennes sont introduites pour imposer des exigences spécifiques aux personnes 
souhaitant créer une entreprise de construction. 
Compte tenu des accidents, qui ciblent souvent les travailleurs défavorisés, la création 
d’une entreprise dans le secteur entraîne la participation de l’employeur à des cours de 
sécurité et de santé au travail. Une interdiction d’entamer des travaux de construction 
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devrait s’appliquer en cas de négligence ou d’accident du travail en raison de violations 
des règles par l’employeur. 
Des exigences similaires s’appliquent aux agences de travail temporaire, dont les activités 
dans le secteur ont été signalées par la documentation et les parties prenantes interrogées 
dans le cadre du projet comme cachant des risques graves d’exploitation. 
Dans l’ensemble, il est conseillé de procéder à une évaluation ex post des effets réels de 
l’intermédiation du travail sur le marché du travail, sur la concurrence loyale et sur la 
protection des travailleurs afin de décider s’il convient de réviser de manière restrictive la 
directive 2008/104/CE sur le travail intérimaire. 
L’adoption de règles au niveau de l’UE plutôt qu’au niveau national est souhaitable pour 
lutter contre l’utilisation abusive du détachement par des sociétés-écrans établies dans 
des pays peu exigeants. 
 

12. Promouvoir la mobilité comme une opportunité d’apprentissage 

 
Cibles : centres de formation professionnelle, autorités nationales, autorités locales 
 
Grâce à la possibilité de financements européens, certaines expériences peuvent favoriser 
l’apprentissage des étudiants sur le lieu de travail ou la mobilité des travailleurs du 
bâtiment axée sur l’apprentissage. Par exemple, comme le montre l’étude de cas italienne, 
la mobilité peut donner aux jeunes travailleurs la possibilité de réaliser des travaux de 
restauration spécifiques dans des bâtiments ayant une valeur historique et architecturale 
particulière. 
La promotion d’expériences similaires, également par le biais de jumelages entre instituts 
de formation professionnelle, pourrait contribuer à rendre le secteur plus attrayant et, 
enfin, à sensibiliser les travailleurs aux possibilités offertes à l’étranger. Les cours devraient 
également porter sur les compétences linguistiques, qui restent un problème, en 
particulier concernant la mobilité à court terme, et sur d’autres « compétences 
transversales », notamment en ce qui concerne la culture des pays d’accueil.  
Un autre outil permettant d’exploiter des possibilités similaires est l’inclusion des périodes 
de travail à l’étranger dans le cadre des programmes de formation professionnelle et de 
l’apprentissage. À cet égard, les institutions publiques ou les écoles de formation 
professionnelle pourraient jouer un rôle de soutien, en aidant les entreprises à trouver des 
partenaires à l’étranger. 
Les fonds sont accessibles via le programme Erasmus+, couvrant également les frais de 
déplacement et garantissant aux bénéficiaires un salaire journalier.   
La nouvelle initiative de l’UE ALMA (AIM, Learn, Master, Achieve — Orientation, 
Apprentissage, Maîtrise, Réussite) semble également particulièrement intéressante car 
elle permet d’accéder à des formations financées à l’étranger pour les jeunes ne travaillant 
pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET). Cette initiative offre un cadre qui 
pourrait être utilisé pour promouvoir l’attractivité du secteur et pour préparer une 
nouvelle main-d’œuvre qualifiée sur le marché du travail de l’UE. 
Les participants à ces programmes ont droit à un certificat final, les aidant à acquérir une 
expérience valorisée lors de la recherche d’un emploi. 
  

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Italy-Case-Study.pdf
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Dans certaines circonstances, des expériences similaires peuvent relever des règles de 
détachement, entraînant d’éventuelles simplifications (par exemple : en maintenant les 
travailleurs attachés à la législation de sécurité sociale du pays d’origine). 
 

13. Exploiter les possibilités offertes par la numérisation 
 
Cibles : autorités nationales, entreprises 
 
Pendant la pandémie de COVID-19, l’apprentissage en ligne et le travail à distance sont 
devenus une pratique courante. Bien que le travail à distance puisse être difficile à mettre 
en œuvre pour les activités de construction, le détachement peut bénéficier de 
l’apprentissage en ligne. 
Les travailleurs détachés peuvent accéder plus facilement aux cours dispensés dans le pays 
d’accueil ou aux cours de langue, et les suivre réellement avant le début du détachement. 
De même, ils peuvent rencontrer en ligne les contacts pertinents de l’entreprise d’accueil 
avant le début des travaux. 
Les institutions publiques doivent également tirer parti des possibilités offertes par la 
numérisation pour accéder aux documents pertinents (par exemple : lorsqu’elles exigent 
des fiches de paie), et pour faciliter l’accès à des informations sélectionnées à partir de 
bases de données sur les déclarations de détachement aux organisations concernées par 
la régularité de l’emploi, par exemple les fonds sectoriels (comme cela se produit en 
Allemagne à la suite d’un accord de partage des données entre Soka Bau et les autorités 
douanières). Enfin, la diffusion d’informations ciblant les travailleurs détachés via une 
application, déjà expérimentée dans certains projets, semble très prometteuse. Les 
smartphones sont un canal de communication essentiel pour les travailleurs à l’étranger. 
À cet égard, les autorités nationales devraient travailler au développement de l’application 
et chercher à la diffuser avec le soutien des institutions de sécurité sociale, des partenaires 
sociaux et d’autres parties prenantes (par exemple : les chambres de commerce ou les 
associations professionnelles).  
Un autre exemple intéressant vient de la Pologne, où le projet gouvernemental 
« Surveillance du travail et du séjour à des fins économiques des étrangers sur le territoire 
de la République de Pologne » a développé des outils numériques pour faciliter les 
procédures administratives liées au travail des citoyens étrangers.  
 

  



13 
 

 

 

1. Faciliter l’accès aux informations relatives aux entreprises de 
détachement et aux travailleurs détachés 
 
Cibles : Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales) ou/et autorités douanières allemandes (Zoll/Generalzoldirektion) 
 
Les travailleurs détachés ont besoin d’être informés sur leurs droits afin de les faire valoir. 
Les informations nécessaires doivent donc être accessibles.  
 
Le site national officiel Zoll online - Anmeldungen BEI Entsendung devrait être dans les 
langues des pays d’origine les plus fréquents de travailleurs détachés, par exemple 
en : polonais, roumain, slovène, croate, bulgare, hongrois, serbe. Pour faciliter l’accès, il 
est également important de présenter les informations intéressantes de manière 
structurée. Même en allemand, le site officiel national est compliqué. Pour faciliter l’accès, 
il faut utiliser un langage simple. 
 
Même s’il n’énonce pas explicitement que les sites web nationaux doivent être disponibles 
dans les langues des pays d’origine les plus courants, l’article 5 (2) de la 
directive 2014/67/UE dispose que les prestataires de services et les travailleurs détachés 
eux-mêmes doivent pouvoir accéder facilement aux informations, et que chaque État 
membre doit « choisir » les langues du site web « en tenant compte des demandes sur son 
marché du travail ». Ce point est également souligné au paragraphe 18 des considérants.  
 
Conformément à cet objectif et comme le suggère la recommandation n° 1 à l’échelle de 
l’UE, le législateur allemand devrait également introduire dans la loi allemande sur le 
détachement des travailleurs (AEntG – Arbeitnehmerentsendegesetz – section 16 
phrase 2) l’obligation pour les autorités compétentes – actuellement les autorités 
douanières allemandes (Zoll/Generalzolddirektion) – de fournir les informations relatives 
au régime de détachement en langage facile à comprendre, dans différentes langues (des 
pays d’origine les plus courants) et de manière structurée. 
 
À l’heure actuelle, le site officiel n’est disponible qu’en allemand et en anglais. Il n’est pas 
clair, alambiqué et comporte un langage juridique compliqué (par exemple : les 
paragraphes de la loi sur le salaire minimum, de la loi sur les travailleurs détachés et de la 
loi sur l’emploi temporaire des travailleurs sont mentionnés, ce qu’une entreprise 
étrangère sans connaissance du droit allemand ne pourra pas comprendre). 
 
Les travailleurs détachés et leurs employeurs devraient également être en mesure de 
poser des questions. Le site web devrait donc contenir un chat ou mener à des 
informations de contact pour traiter leurs problèmes spécifiques. 
 
En outre, il devrait y avoir une application concernant le détachement des travailleurs, de 
sorte que les travailleurs détachés et les employeurs détachant puissent se renseigner sur 

Recommandations au niveau national – Allemagne 

 

 
 

Recommandations au niveau national – Allemagne 

 

 
 

Recommandations au niveau national – Allemagne 

 

 
 

Recommandations au niveau national – Allemagne 

 

 

Exemple 

Le site Internet de SOKA-BAU 

en est un bon exemple et une 

grande source d’information : 

Europe - SOKA-BAU, qui 

présente les informations 

relatives au régime de congés 

payés en 14 langues (allemand, 

bulgare, tchèque, espagnol, 

français, anglais, hongrois, 

croate, italien, néerlandais, 

polonais, portugais, roumain, 

turc). SOKA-BAU fournit 

également un service de 

consultation par le biais de 

lignes d’assistance 

téléphonique avec des 

conseillers dans les différentes 

langues. 

Il existe une ligne d’assistance 

téléphonique en ligne pour les 

douanes - contact et aide 

(zoll.de) du ministère fédéral 

du travail et de la mobilité 

sociale, uniquement en 

allemand. Elle ne fournit que 

des conseils concernant le 

salaire minimum. Elle ne fournit 

aucune autre information. 

Cette ligne téléphonique 

devrait également être 

disponible dans les langues des 

pays d’origine les plus courants.  

 

Exemple 

Le site Internet de SOKA-BAU 

en est un bon exemple et une 

grande source d’information : 

Europe - SOKA-BAU, qui 

présente les informations 

relatives au régime de congés 

payés en 14 langues (allemand, 

bulgare, tchèque, espagnol, 

français, anglais, hongrois, 

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Anmeldungen-bei-Entsendung/anmeldungen-bei-entsendung_node.html
https://www.soka-bau.de/europa/fr
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Obligatory-notification-workers-posted/Contact-and-help/contact-and-help_node.html;jsessionid=626A00DB76575801602F45FCDABCE6F7.internet671
https://www.soka-bau.de/europa/fr


14 
 

leurs droits et devoirs via les smartphones. La numérisation offre également la possibilité 
de réduire la charge bureaucratique liée aux déclarations de détachement. 
 
Cependant, tous les travailleurs détachés ne sont pas en mesure d’utiliser un smartphone 
ou un ordinateur. Il est donc nécessaire, en plus de fournir des informations sur le site web 
national et via une application, de trouver un autre moyen de rendre les informations 
accessibles, comme une ligne d’assistance téléphonique où les travailleurs détachés et les 
employeurs détachants peuvent s’informer.  
 
En résumé, il faut : 

• que les informations soient transparentes et facilement accessibles ;  

• que les informations soient structurées de manière intuitive (claires et réduites 
aux éléments essentiels) ; 

• que les instructions soient rédigées dans un langage simple avec des phrases 
courtes et des explications détaillées ; 

• que le contenu soit disponible dans plusieurs langues ; 

• des FAQ ;  

• que des contacts directs soit possibles ;  

• des liens directs vers : 
o les conventions collectives applicables généralement contraignantes par 

secteur ; 
o les caisses de congés payés ; 
o  les salaires applicables selon les conventions collectives. 

 

2. Mettre en œuvre de manière adéquate dans le droit allemand 
l’obligation pour l’entreprise qui envoie les travailleurs détachés de 
les informer 

 
Cible : Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales 
 
D’ici le 1er août 2022, la directive 2019/1152/UE doit être transposée en droit allemand. 
Cette directive prévoit que tous les salariés doivent être informés des aspects essentiels 
de la relation de travail. 
 
Pour la procédure de détachement, l’article 7 présente un intérêt particulier. Selon cet 
article, les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs qu’ils détachent dans un autre 
État membre des conditions de travail applicables pendant la période de détachement. Il 
énumère également les informations supplémentaires qui doivent être portées à 
l’attention des travailleurs détachés en vertu de la directive sur le détachement des 
travailleurs. Selon le considérant 4 de la directive 2019/1152/UE, les informations doivent 
être fournies en temps utile et par écrit, sous une forme facilement accessible au 
travailleur.  
 
Les exigences en matière d’informations devraient être intégrées dans la loi allemande sur 
le détachement des travailleurs (AEntG) comme condition préalable nécessaire au respect 
des conditions de travail minimales au sens de la section 5 de la loi allemande sur le 
détachement des travailleurs (AEntG), afin que les autorités douanières puissent 

Le site web des autorités 

douanières allemandes 

recommande aux pays 

d’Europe centrale et orientale 

d’accéder à des conseils et à 

une assistance via le portail de 

la Confédération syndicale 

allemande : Faire Mobilität 

(faire-mobilitaet.de) 

 

 

Le site web des autorités 

douanières allemandes 

recommande aux pays 

d’Europe centrale et orientale 

d’accéder à des conseils et à 

une assistance via le portail de 

la Confédération syndicale 

allemande : Faire Mobilität 

(faire-mobilitaet.de) 

 

 

Le site web des autorités 

douanières allemandes 

recommande aux pays 

d’Europe centrale et orientale 

d’accéder à des conseils et à 

une assistance via le portail de 

la Confédération syndicale 

allemande : Faire Mobilität 

(faire-mobilitaet.de) 

 

 

Le site web des autorités 

douanières allemandes 

recommande aux pays 

d’Europe centrale et orientale 

d’accéder à des conseils et à 

une assistance via le portail de 

la Confédération syndicale 

allemande : Faire Mobilität 

(faire-mobilitaet.de) 

 

https://www.faire-mobilitaet.de/
https://www.faire-mobilitaet.de/
https://www.faire-mobilitaet.de/
https://www.faire-mobilitaet.de/
https://www.faire-mobilitaet.de/
https://www.faire-mobilitaet.de/
https://www.faire-mobilitaet.de/
https://www.faire-mobilitaet.de/
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également contrôler les exigences en matière d’information des employeurs détachant 
des travailleurs. Les informations à ce sujet pourraient déjà être intégrées dans la 
procédure de notification conformément à la section 18 de la loi allemande sur le 
détachement des travailleurs (AEntG). 

 

3. Considérer l’entreprise d’accueil comme responsable de la 
transmission d’informations à la société de détachement 

 
Cible : Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales  
 
Pour que l’employeur détachant puisse transmettre les informations nécessaires à ses 
travailleurs détachés, il doit également être en mesure d’obtenir des informations 
suffisamment détaillées et compréhensibles. D’une part, l’amélioration du site web 
national officiel sur le détachement est également importante à cet égard. D’autre part, la 
transmission d’informations devrait faire partie des obligations des contractants 
allemands. Cela pourrait être ajouté à l’article 14, paragraphe 2 de la loi allemande sur le 
détachement des travailleurs (AEntG). 
 

4. Développer un processus d’intégration pour les travailleurs 
détachés 

 
Cibles : Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, autorités douanières 
allemandes, mobilité équitable (Faire Mobilität), Association des travailleurs migrants 
(europäischer Verein für Wanderarbeitnehmer, EVW), réseau consultatif « Good Work » 
(Beratungsnetzwerk Gute Arbeit), institut e.V. PECO 
 
Suite à la proposition de transmettre des informations sur le système de détachement 
pour ceux qui en ont besoin, il devrait y avoir un automatisme pour recevoir ce type 
d’informations : les autorités douanières allemandes devraient fournir un kit 
d’informations de base pour chaque entreprise qui détache des travailleurs après avoir 
entré la déclaration de détachement et leurs travailleurs détachés. Cela pourrait se faire 
via une application ou en utilisant des QR-Codes. Ce kit devrait être aussi facile que 
possible d’accès et pourrait également être étendu à tous les travailleurs détachés. 
 
Comme suggéré dans la recommandation n° 2 à l’échelle de l’UE, au cours du processus 
d’intégration, une personne de référence doit être affectée aux travailleurs détachés dans 
le lieu d’accueil. Les réseaux consultatifs existants, tels que les représentants de Fair 
Mobility, EVW, Beratungsnetzwerk Gute Arbeit et l’institut e.V. PECO, seraient appropriés 
à cet effet.  
 
Cela peut garantir l’accès aux conseils dans le pays d’accueil. Cette tâche particulière 
exigerait davantage de ressources financières ainsi que davantage de personnel pour les 
réseaux consultatifs.  
 
Jusqu’à présent, certaines entreprises détachant des travailleurs proposent des cours qui 
préparent les travailleurs détachés à leur séjour dans le pays d’accueil. Les sujets habituels 
sont : la santé et la sécurité, les taxes et d’autres aspects pratiques. Ces cours devraient 

Exemple 

Fair Mobility compte 

aujourd’hui 11 bureaux de 

consultation dans toute 

l’Allemagne. Il s’agissait 

auparavant d’un projet de la 

Fédération allemande des 

syndicats (DGB), mais il a 

depuis reçu un mandat légal 

par la mise en œuvre de la 

directive révisée sur le 

détachement des travailleurs 

dans le droit allemand. Le 

projet s’est depuis développé 

en institution indépendante. En 

plus du travail consultatif, il 

continue d’organiser des 

événements informatifs et de 

visiter des chantiers de 

construction. Fair Mobility 

travaille en étroite 

collaboration avec l’association 

des travailleurs migrants (EVW) 

dans le cadre de son travail 

consultatif et avec l’institut e.V. 

PECO, qui opère en Bavière.  
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également constituer une partie obligatoire du processus d’intégration contrôlé par les 
autorités douanières allemandes. Cette compétence pourrait être ajoutée au § 16 de la loi 
allemande sur le détachement des travailleurs (AEntG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Assurer une coopération plus étroite entre les différentes parties 
prenantes 

 
Cibles : Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, les autorités douanières 
allemandes, fonds de pension allemand (Deutsche Rentenversicherung, DRV), 
partenaires sociaux de l’industrie allemande de la construction (IG-BAU, ZDB, HDB), 
mobilité équitable, EVW, réseau consultatif « Good Work », association professionnelle 
de l’industrie allemande de la construction (BG-BAU) 

 
Il existe différentes compétences en matière de détachement. Les différentes institutions 
et les autorités disposent de différents types d’informations. Il y a beaucoup d’échanges 
bilatéraux de données, mais il n’y a aucun lien général entre les parties prenantes qui 
travaillent avec les travailleurs détachés. 
 
Il devrait y avoir une plateforme pour le partage des données et des informations afin de 
s’attaquer plus facilement au travail non déclaré et de recueillir les informations dont les 
travailleurs détachés et les employeurs détachant des travailleurs ont besoin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple 

La réglementation d’une 

coopération accrue entre les 

autorités et les principaux 

bureaux de travail conjoints 

dans la section 2 de la loi sur la 

lutte contre le travail non 

déclaré est un début vers une 

coopération plus étroite, mais 

elle devrait être davantage 

mise en œuvre dans la 

pratique. 

 

 

 

Exemple 

La réglementation d’une 

coopération accrue entre les 

autorités et les principaux 

bureaux de travail conjoints 

dans la section 2 de la loi sur la 

lutte contre le travail non 

déclaré est un début vers une 

coopération plus étroite, mais 

elle devrait être davantage 

mise en œuvre dans la 

pratique. 

 

 

Le Beratungsnetzwerk Gute 

Arbeit (réseau de consultation 

« Good Work ») offre 

également un service de 

conseils aux employés 

étrangers afin de garantir de 

bonnes conditions de travail et 

des salaires équitables en 

Allemagne. Ils conseillent et 

soutiennent les travailleurs 

mobiles, principalement 

originaires de pays européens, 

sur toutes les questions 

relatives au travail. 

 

 

 



17 
 

6. S’assurer que les travailleurs détachés (et leurs employeurs) 
connaissent les règles de sécurité et de santé au travail 
 
Cibles : Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, autorités douanières 
allemandes, BG-BAU 
 
La situation en matière de santé et de sécurité dans le secteur de la construction doit être 
soulignée, en raison des risques élevés d’accidents sur les chantiers.  
 
L’association professionnelle de l’industrie allemande de la construction (BG-BAU) 
transmet des informations, mais elle n’a aucune connaissance particulière sur les 
travailleurs détachés. Sans cela, elle n’est pas en mesure de les atteindre correctement et 
d’offrir un service avant qu’un accident ne se produise. Par conséquent, BG-BAU devrait 
être informée de chaque détachement après la déclaration de l’employeur détachant 
(section 18 de la loi allemande sur le détachement de travailleurs) par les autorités 
douanières allemandes.  
 
En outre, il serait nécessaire de joindre tous les travailleurs détachés et les employeurs 
détachant des travailleurs pour avoir un cours obligatoire sur la santé et la sécurité adapté 
aux travailleurs détachés, en particulier en ce qui concerne la nécessité de comprendre 
certaines terminologies comme les termes techniques utilisés sur les chantiers de 
construction.  
 
Les informations transmises par BG-BAU doivent être transmises au préalable aux 
travailleurs détachés et aux entreprises détachant des travailleurs, éventuellement aussi 
dans le cadre du processus d’intégration ou avant le détachement. 
 

7. Promouvoir la mobilité comme une opportunité d’apprentissage 

 
Cibles : Centres de formation, Institut fédéral de la formation professionnelle 
(Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) 

 
Par rapport à d’autres pays et à d’autres branches, le système de formation professionnelle 
dans l’industrie allemande de la construction est encore performant. En 2021, le marché 
de la formation dans l’industrie de la construction s’est beaucoup mieux développé que 
dans d’autres secteurs pendant la pandémie. Avec plus de 41 000 apprentis, le nombre de 
ces derniers dans l’industrie de la construction a atteint son plus haut niveau depuis 2002. 
Pourtant, la pénurie de travailleurs qualifiés s’accentue. L’échange d’apprentis entre les 
pays pourrait rendre le secteur plus attractif pour les jeunes.  
 
Le séjour à l’étranger devrait être normalisé dans le cadre de la formation professionnelle. 
Il faut rendre plus attrayant pour les jeunes apprentis le fait de passer une partie de leur 
formation professionnelle à l’étranger. 
 

Exemple 

L’association professionnelle de 

l’industrie allemande de la 

construction (BG-BAU) est 

l’institution responsable de la 

SST pour l’industrie allemande 

de la construction. En cas 

d’accident sur le lieu de travail, 

elle est l’institution d’assurance 

compétente. BG-BAU propose 

des cours et transmet des 

informations dans 12 langues 

différentes et de manière 

structurée et facile dans le 

domaine de la SST. 

 

 

ERecomman

dations au 

niveau 

national – 

Polognedustrie 

allemande de la construction 

(BG-BAU) est l’institution 

responsable de la SST pour 

l’industrie allemande de la 

construction. En cas d’accident 

sur le lieu de travail, elle est 

l’institution d’assurance 

compétente. BG-BAU propose 

des cours et transmet des 

informations dans 12 langues 

différentes et de manière 

structurée et facile dans le 

domaine de la SST. 

 

 

Exemple 

L’association professionnelle de 

Exemple 

Avec Erasmus+, il existe déjà 

une mise en œuvre de la 

coopération européenne en 

matière d’éducation. Le 

programme incite les apprentis 

à passer une partie (pas plus du 

quart) de leur formation 

professionnelle à l’étranger. Le 

programme propose de payer 

les frais de voyage et un salaire 

journalier financé 

principalement par la 

Commission européenne et le 

ministère fédéral de 

l’éducation.  

 

 

 

Exemple 

Avec Erasmus+, il existe déjà 
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8. Exiger une preuve de participation appropriée au régime de fonds 
sociaux de l’industrie allemande de la construction dans les marchés 
publics 

 
Cible : Gouvernement fédéral allemand 
 
Il est prévu d’adopter une loi fédérale sur les marchés publics en Allemagne, qui prévoit 
que les employeurs souhaitant obtenir un marché public doivent respecter les conditions 
énoncées dans les conventions collectives. 
 
La preuve du respect des conventions collectives est apportée dans le cadre de la 
procédure d’appel d’offres prévue par le droit des marchés publics par la présentation 
d’une attestation de la caisse de sécurité sociale compétente. Cette attestation ne doit pas 
dater de plus de trois mois. 
 
La participation appropriée au régime de fonds social devrait en faire partie. Il s’agirait du 
régime de congés payés de SOKA-BAU pour les employeurs détachant des travailleurs. 
L’objectif serait d’empêcher le travail non déclaré et de garantir le respect des conditions 
de travail minimales énoncées à l’a section 5 de la loi allemande sur le détachement de 
travailleurs (AEntG). Avec l’attestation SOKA-BAU, une entreprise de construction peut 
prouver qu’elle participe correctement aux procédures du fonds social et paie 
régulièrement ses cotisations. Cela devrait également s’appliquer en cas de détachement 
pour les entreprises détachant des travailleurs, si leur entrepreneur est le soumissionnaire 
dans le marché public fédéral. 
 
 

 

  

Exemple 

Jusqu’à présent, il n’existe que 

des réglementations régionales 

(Bundesländer) concernant le 

respect des conventions 

collectives lors de la 

participation aux marchés 

publics. 

Une disposition a été incluse 

pour la première fois dans la loi 

révisée de la Hesse sur les 

marchés publics et le respect 

des conventions collectives 

(HVTG) le 1er septembre 2021, 

selon laquelle la participation 

adéquate aux procédures des 

fonds sociaux doit être prouvée 

comme preuve du respect des 

conditions de la convention 

collective lors de l’attribution 

des marchés publics dans le 

secteur de la construction. 
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Jusqu’à présent, il n’existe que 

des réglementations régionales 

(Bundesländer) concernant le 

respect des conventions 

collectives lors de la 

participation aux marchés 

publics. 

Une disposition a été incluse 

pour la première fois dans la loi 
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1. Mettre à disposition des informations destinées aux entreprises 
détachant des travailleurs et aux travailleurs détachés dans les 
langues des principaux pays d’origine 
 
Cibles : Ministère du Travail et des Affaires sociales, régions et provinces autonomes, 
Institut national de sécurité sociale (INPS), Institut national d’assurance contre les 
accidents du travail (INAIL) 
 
Cette recommandation de base nécessiterait une modification de l’article 7, paragraphe 2, 
du décret législatif n° 136/2016, la loi italienne transposant les directives de l’UE sur le 
détachement de travailleurs. 
Plus en détail, la loi pourrait habiliter le ministère du travail et des politiques sociales à 
mettre à disposition des informations sur les conditions d’emploi dans les langues des 
principaux pays d’envoi vers l’Italie (jusqu’à présent, la loi exige seulement que les 
informations soient disponibles en italien et en anglais). 
 
La disposition pourrait également être enrichie d’une clause générale autorisant le 
ministère à héberger d’autres informations relatives au détachement sur le portail 
national, ce qui impliquerait une coordination avec les institutions chargées des 
inspections et de la coordination de la sécurité sociale (INPS et INAIL), ainsi qu’avec les 
régions autonomes et les provinces dans leurs domaines de compétence (par exemple, 
compte tenu de son autonomie statutaire, le Frioul-Vénétie Julienne gère les pratiques de 
détachement des pays tiers par l’intermédiaire de ses bureaux régionaux). 
 
 

2. Améliorer le site web national sur le détachement 

 
Cible : Ministère du Travail et des Affaires sociales 
 
Parmi les lacunes actuelles du site web : l’absence d’informations sur le rôle des 
institutions paritaires, en particulier dans le secteur de la construction et en référence à 
l’obligation de s’inscrire aux fonds sectoriels correspondants (Casse Edili), et l’absence 
d’informations claires sur le rôle que les tâches professionnelles et le niveau d’expérience 
ont dans l’identification des salaires minimums définis dans les conventions collectives. 
 
Il serait également souhaitable de mettre à disposition sur le site web des dispositions 
spécifiques concernant les secteurs les plus touchés par le détachement. Par exemple, 
décret-loi n° 13/22 a rendu obligatoire, à compter du 25 mai 2022, l’application des 
conventions collectives visant le secteur de la construction pour les entreprises italiennes 
et étrangères travaillant sur des chantiers d’une valeur d’au moins 70 000 € et bénéficiant 
d’incitations publiques. 
 
 

Recommandations au niveau national – Italie 

 

 
 

Recommandations au niveau national – Italie 

 

 
 

Recommandations au niveau national – Italie 

 

 
 

Recommandations au niveau national – Italie 
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3. Considérer l’entreprise d’accueil comme responsable de la 
transmission d’informations à l’entreprise détachant des travailleurs 

 
Cibles : Ministère du Travail et des Affaires sociales, Parlement italien 
 
Conformément à l’article 10bis du décret législatif n° 136/2016, transposant les directives 
de l’UE sur le détachement, l’entreprise d’accueil est tenue d’informer les agences de 
travail temporaire des conditions de travail applicables aux travailleurs détachés 
conformément à la réglementation italienne par voie de communication écrite. 
Cette obligation pourrait être étendue à toutes les entreprises détachant des travailleurs. 
 

4. Augmenter le niveau d’information disponible pour les travailleurs 
détachés et, plus généralement, pour les travailleurs étrangers 

 
Cibles : Gouvernement national, régions et provinces autonomes, partenaires sociaux, 
patronages du travail, ONG 
 
Le portail italien « integrazionemigranti.gov.it » représente une base d’information utile 
pour les travailleurs étrangers qui cherchent à obtenir des informations sur des questions 
juridiques et sur des aspects plus généraux concernant l’Italie.  
Le site sera disponible dans un plus grand nombre de langues et contiendra des 
informations sur des aspects moins couverts jusqu’à présent (tels que les dispositions 
concernant l’impôt sur le revenu et l’accès aux services de santé). 
Des guides ou des applications destinés aux travailleurs étrangers seront mis à disposition 
sur le portail, à commencer par des applications sur les compétences linguistiques ou sur 
la santé et la sécurité au travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple 

Le site web Formapp, réalisé 

par l’organisme de 

coordination du fonds de 

formation paritaire du secteur 

de la construction (Formedil), 

héberge des applications pour 

smartphones destinées aux 

travailleurs du secteur de la 

construction.  

Parmi celles-ci, l’application 

Babele comprend des 

informations en 9 langues 

concernant la santé et la 

sécurité sur les chantiers de 

construction, y compris un 

glossaire, et un manuel illustré 

avec des comportements à 

adopter pour prévenir les 

accidents lors de travaux 

spécifiques. 
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5. Favoriser le travail d’équipe 

 
Cibles : Ministère du Travail et des Affaires sociales, INPS, INAIL, inspection nationale du 
travail (INL), régions et provinces autonomes, partenaires sociaux, patronages du travail, 
ONG 

 
Comme le souligne la recommandation n° 3 à l’échelle de l’UE, le décret législatif 
n° 136/2016 a déjà établi un observatoire national du détachement, où siègent plusieurs 
parties prenantes, notamment les autorités publiques, les instituts de recherche et les 
partenaires sociaux. 
L’Observatoire a déjà livré deux rapports remplis de données sur les tendances de 
détachement. 
Quoi qu’il en soit, afin de renforcer le suivi, il serait souhaitable de créer un portail où les 
informations en temps réel peuvent être échangées par le personnel autorisé (par 
exemple : des inspections, des Casse Edili ou des partenaires sociaux). 
D’autres actions possibles pour renforcer le travail d’équipe comprennent des activités 
simples de coordination légère entre les membres de l’observatoire, pour mettre en 
œuvre des campagnes et initiatives conjointes. 
 
 

6. Promouvoir la participation des travailleurs qualifiés et la 
formation professionnelle continue 

 
Cible : administration publique (au niveau national et local)  
 
Les règles relatives aux appels d’offres publics sont incluses dans le Code des marchés 
publics (décret législatif n° 50/2016), qui engage les pouvoirs adjudicateurs publics à 
évaluer les offres sur la base d’indicateurs financiers et qualitatifs. Selon le Code, 
l’évaluation de la qualité doit également se baser sur les compétences techniques et 
professionnelles de l’entreprise et de ses « ressources humaines ». 
Des critères simplifiés s’appliquent aux travaux publics d’une valeur inférieure à 
5 225 000 €. 
Le gouvernement a également illustré les critères sociaux de base qui doivent être suivis 
pour l’attribution des travaux publics, quel que soit leur montant. Cela s’est fait par le biais 
de directives approuvées par le Ministère de l’Environnement et de la protection du 
paysage et de la mer avec le décret du 6 juin 2012. 
Néanmoins, le suivi de cette mesure a montré que l’application de ces critères est limitée 
et que, dans tous les cas, l’administration publique a du mal à contrôler les questions 
sociales et la qualité des travaux dans la phase de mise en œuvre. 
Les réformes pourraient renforcer le rôle que jouent les qualifications des entreprises et 
du personnel dans l’attribution des contrats, mais les efforts doivent porter sur le respect 
effectif des règles. À cet égard, il serait nécessaire de renforcer les orientations et la 
formation, notamment pour les administrations locales. 
L’administration publique pourrait également renforcer le suivi au moyen d’observatoires 
locaux incluant les partenaires sociaux, et conclure des accords avec les inspections locales 

Exemple 

La législation italienne prévoit 

déjà, en cas de détachement en 

provenance de pays tiers, une 

déclaration préalable de 

l’entreprise d’accueil aux 

syndicats sectoriels actifs dans 

le domaine concerné (art. 40 

(13) du décret du Président de 

la République n° 394/99).   

Compte tenu de l’évolution 

technologique, des 

notifications similaires 

pourraient plutôt être 

effectuées via une plateforme 

dédiée. 
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La législation italienne prévoit 

déjà, en cas de détachement en 

provenance de pays tiers, une 

déclaration préalable de 

l’entreprise d’accueil aux 

syndicats sectoriels actifs dans 

le domaine concerné (art. 40 

(13) du décret du Président de 

la République n° 394/99).   

Compte tenu de l’évolution 

technologique, des 

notifications similaires 

pourraient plutôt être 

effectuées via une plateforme 

dédiée. 
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La législation italienne prévoit 

déjà, en cas de détachement en 

provenance de pays tiers, une 

https://creiamopa.mite.gov.it/index.php/en/communication/news/19-linea-1-news/l1-wp1-news/320-l1-wp1-news-report-gpp-2020?iccaldate=2019-12-1
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du travail afin de contribuer à garantir des conditions de travail adéquates dans la mise en 
œuvre des travaux publics, ainsi que le respect des normes de travail garanties dans la 
proposition et celles observées dans la phase de mise en œuvre. 
 
 

7. S’assurer que les travailleurs disposent d’une préparation 
adéquate pour mettre en œuvre les travaux de construction en toute 
sécurité 

 
Cible : Ministère du Travail et des Affaires sociales 

 
L’article 27 du décret législatif n° 81/2009, qui transpose les directives de l’UE sur la 
sécurité et la santé au travail, prévoit l’adoption de règles allant dans ce sens. Plus en 
détail, les entreprises et les travailleurs indépendants dans certains secteurs sont évalués 
sur la base d’un système de notation, par lequel des points sont acquis en participant à des 
cours de formation et selon les normes contractuelles et organisationnelles (également en 
ce qui concerne la sous-traitance et l’utilisation de contrats non standards).   
Les points seraient réduits en cas de violation des règles sur la santé et la sécurité au 
travail. 
La notation serait également prise en compte lors de l’attribution des travaux publics, et 
la perte totale de points interdirait la possibilité de réaliser des travaux de construction. 
Néanmoins, les décrets d’application n’ont pas encore été introduits. Leur approbation est 
fortement recommandée pour que ces dispositions deviennent effectives. 
Le Code des marchés publics prévoit, en tout état de cause, l’exclusion des appels d’offres 
des opérateurs ayant commis des infractions graves et dûment vérifiées aux règles de 
santé et de sécurité sur le lieu de travail. 
 

8. Subordonner la création d’entreprises de construction à l’existence 
de compétences adéquates 

 
Cibles : Ministère du Travail et des Affaires sociales, Parlement italien, administration 
publique (au niveau national et local)  
 
L’article 27 susmentionné du décret législatif n° 81/2008 pourrait être modifié pour 
imposer que la création d’entreprises de construction soit subordonnée à la participation 
réussie de cours spécifiques. 
Dans l’optique de lutter contre les abus du détachement, des mesures similaires devraient 
être coordonnées au niveau de l’UE. 
Néanmoins, les dernières modifications apportées au décret ont introduit une obligation 
d’assister à des cours de santé et de sécurité au travail également pour l’employeur 
(auparavant, cette obligation visait les travailleurs, les cadres et les responsables de la 
prévention). 
Une approche complémentaire pour soutenir les entreprises solides et s’attaquer à la 
présence d’entreprises sans capacité réelle, avec des conséquences possibles sur la 
régularité de l’emploi, consiste à introduire des seuils dans les appels d’offres publics, qui 
augmentent avec la complexité des travaux à réaliser.  
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Ces informations pourraient être vérifiées par le biais de données détenues par les 
chambres de commerce et, pour les sociétés étrangères, par le biais de documents 
obtenus de la même manière. 
 

9. Promouvoir la mobilité sortante et entrante comme comme une 
opportunité d’apprentissage 

 
Cibles : partenaires sociaux, écoles de formation professionnelle, régions, ONG 
 
En vue de mettre en œuvre au niveau national la recommandation n° 12 à l’échelle de l’UE, 
les conventions collectives sectorielles pourraient permettre aux partenaires sociaux au 
niveau local et aux institutions paritaires (Casse Edili et Scuole Edili, désormais unifiées 
avec les organismes paritaires sectoriels chargés de la prévention des accidents du travail, 
CPT) de promouvoir l’intérêt pour le secteur en encourageant les activités de coopération 
transfrontalière visant à renforcer les compétences linguistiques et professionnelles. 
Quoi qu’il en soit, cette étape n’est pas formellement nécessaire. 
L’école de formation professionnelle dans le secteur de la construction (Scuole Edili) et leur 
organisme de coordination (Formedil) peuvent de toute façon promouvoir les jumelages 
et les possibilités de formation à l’étranger ou pour les travailleurs étrangers en Italie, 
éventuellement avec le soutien de travailleurs ou de partenaires (institutionnels) capables 
d’accéder à des fonds européens ou d’établir et d’entretenir des réseaux internationaux.  
À cet égard, il convient de rappeler le cours italien de 16 heures sur la sécurité et la santé 
au travail sur les chantiers de construction, qui privilégie l’apprentissage par la pratique à 
l’apprentissage en classe. Le cours, obligatoire pour les travailleurs avant d’accéder à un 
chantier de construction pour la première fois, est dispensé dans des ateliers où les 
travailleurs testent l’exécution en toute sécurité des principales activités réalisées sur un 
chantier de construction. Une telle approche est particulièrement appropriée pour les 
travailleurs ayant une connaissance limitée de la langue italienne.  
Plusieurs initiatives mises en œuvre par les partenaires sociaux et Scuole Edili pour les 
demandeurs d’asile ou les travailleurs étrangers peuvent également être adaptées aux 
caractéristiques des travailleurs détachés.  
Enfin, les grandes entreprises peuvent « profiter » de la gestion des travaux à l’étranger 
pour impliquer de jeunes travailleurs intéressés par une expérience à l’étranger, à 
condition qu’ils soient inclus dans des équipes correctement préparées et formées. 
 
 

10. Saisir les opportunités offertes par la numérisation 

 
Cible : Ministère du Travail et des Affaires sociales 
 
Mettant en œuvre au niveau national la recommandation n° 13 à l’échelle de l’UE, nous 
rappelons que les principales parties prenantes dans le domaine de la coopération et du 
partage des données dans le secteur de la construction sont les institutions paritaires qui 
servent d’intermédiaire pour une part de la rémunération des travailleurs de la 
construction (Casse Edili). Un protocole a récemment été signé entre leur organe de 
coordination (CNCE) et l’inspection nationale du travail (INL) pour renforcer la 
coopération. Néanmoins, contrairement à d’autres pays, il n’existe aucune base juridique 

Exemple 

Scuole Edili propose des cours 

dans lesquels la formation 

obligatoire en matière de santé 

et de sécurité est précédée 

d’une orientation initiale sur les 

compétences professionnelles 

et linguistiques des travailleurs, 

en coopération avec les 

organisations locales, et, dans 

la mesure du possible, d’un 

cours de langue de base.  

Certaines entreprises italiennes 

contactées dans le cadre du 

projet ont envoyé leurs 

apprentis sur des chantiers à 

l’étranger, accompagnés de 

tuteurs et de personnel 

spécialisé.  

Ces bonnes pratiques ont 

nécessité une formation avant 

le détachement, portant 

également sur les aspects 

pratiques à connaître dans le 

pays d’accueil, et des réunions 

quotidiennes ad hoc pendant le 

détachement pour récapituler 

les procédures à suivre pour 

travailler en toute sécurité en 

fonction des activités à mettre 

en œuvre. 
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permettant au Casse Edili d’accéder à des données de la plus haute importance pour 
garantir un traitement équitable des travailleurs détachés en ce qui concerne le paiement 
du pécule de vacances et d’autres indemnités garanties par des conventions collectives 
généralement applicables.  
Une solution possible pourrait résider dans une modification de l’article 10 du décret 
législatif n° 136/2016, pour que le Ministère du Travail et des Affaires sociales s’engage à 
partager les déclarations préalables de détachement dans le secteur de la construction. 
Plus en détail, le partage des déclarations administratives des entreprises (dites 
« communications obligatoires » et déclarations UNIEMENS) entre le Ministère du Travail 
et des Affaires sociales, l’Institut national de sécurité sociale (INPS) et la Casse Edili 
améliorerait la capacité de ces organismes à s’attaquer au détachement irrégulier tout en 
facilitant leur coordination. 
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1. Créer une base de données décrivant les exigences pour la 
confirmation/reconnaissance des qualifications dans le secteur de la 
construction pour les travailleurs migrants, en particulier pour les 
employés ayant des qualifications aux niveaux 2 à 5 du CEC 

 
Cibles : Gouvernement national, Conseil des compétences sectorielles dans le secteur de 
la construction, autorités locales, parties prenantes à des fins de diffusion (partenaires 
sociaux, associations professionnelles, chambres de commerce) 
 
La création d’une base de données nationale sous une forme similaire à celle suggérée 
dans la recommandation européenne n° 8 ne nécessite pas de modification de la loi 
existante. Toutefois, elle devrait devenir un élément de changement dans les politiques 
migratoires de la Pologne. Il serait souhaitable que l’obligation de créer une base de 
données soit incluse dans la loi sur les étrangers et dans certaines autres lois, comme la loi 
sur l’emploi et les institutions du marché du travail.  
Dans le pays, les institutions publiques chargées du détachement des travailleurs et de 
l’octroi de permis de travail aux travailleurs de pays tiers devraient être responsables de la 
mise en œuvre de la recommandation, ainsi que de la création et de la diffusion de la base 
de données. Cela s’applique aux niveaux d’administration central, régional et de comté 
(poviat). Ces activités devraient impliquer les partenaires sociaux, les chambres et les 
associations professionnelles. Le Conseil des compétences sectorielles dans le secteur de 
la construction devrait jouer un rôle important dans la préparation (en tant qu’organe 
consultatif) et dans la diffusion de la base de données. 
 

2. Créer des applications qui fournissent aux travailleurs détachés des 
informations sur la reconnaissance/confirmation des qualifications 
en Pologne, la rémunération des différents postes, les coordonnées 
des institutions qui soutiennent les migrants 

 
Cibles : Ministère du Travail, institution de sécurité sociale (ZUS), inspection nationale 
du travail (PIP), autorités locales, parties prenantes à des fins de diffusion (partenaires 
sociaux, chambres professionnelles, associations de migrants) 
 
La mise en œuvre de cette recommandation ne nécessite aucune modification de la loi. Le 
Ministère du Travail serait chargé de mettre en œuvre l’application appropriée.  
Les informations à couvrir par l’application sont disponibles mais actuellement dispersées 
entre diverses sources (Ministère du Travail, Ministère de l’Éducation et autres ministres 
responsables des qualifications pertinentes). Le principal défi consiste donc à collecter les 
informations et à en assurer la cohérence. 
Les informations sur la candidature devraient être disponibles au stade de l’octroi du 
permis de travail, le cas échéant (bureaux du travail au niveau du poviat), à l’inspection du 
travail et à l’institution de sécurité sociale (ZUS). 

Recommandations au niveau national – Pologne 
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Exemple 

Le Conseil des compétences 

sectorielles dans le secteur de 

la construction a adopté une 

position appropriée sur la 

reconnaissance des 

qualifications des travailleurs 

migrants. Le conseil, qui réunit 

les représentants des plus 

grandes organisations de la 

construction, devrait être 

l’organe consultatif le plus 

important dans la préparation 

de la base de données. 

 

 

 

Exemple 

Le Conseil des compétences 

sectorielles dans le secteur de 

la construction a adopté une 

position appropriée sur la 

reconnaissance des 

qualifications des travailleurs 



26 
 

La diffusion d’informations sur l’application devrait être assurée par les organisations 
actives dans le secteur de la construction. 
 

3. Préparer et diffuser des informations sur les exigences en matière 
de santé et de sécurité 

 
Cibles : Inspection du travail, parties prenantes à des fins de diffusion (partenaires 
sociaux, chambres de commerce, associations professionnelles, autorités locales) 
 
L’inspection nationale du travail (PIP) devrait jouer un rôle de premier plan dans la 
préparation et la diffusion d’informations sur les exigences en matière de santé et de 
sécurité sur les lieux de travail individuels de l’industrie de la construction en Pologne, y 
compris des informations sur les règles et les lieux de formation et la confirmation de la 
formation (dans les langues des principaux groupes de migrants). L’inspection dispose de 
ressources appropriées. Il n’est pas nécessaire de modifier la loi pour mettre en œuvre 
cette recommandation. Cependant, l’inspection du travail devrait recevoir des fonds 
budgétaires supplémentaires pour cette tâche. 
Les organisations de partenaires sociaux, les chambres de commerce, les associations 
professionnelles ainsi que les bureaux du travail au niveau du poviat et des régions 
devraient contribuer à la diffusion d’informations (avec des documents préparés imprimés 
et électroniques) dans les milieux des travailleurs migrants et dans les petites entreprises 
qui les emploient. 
 

4. Créer un réseau de points de contact pour les travailleurs détachés 
et les migrants de pays tiers 

 
Cibles : Ministère du Travail, autorités locales 
 
La création d’un tel réseau ne nécessite pas de modification de la loi, car elle figure déjà 
dans la loi polonaise sur les étrangers. Toutefois, les dispositions de la loi sont très 
générales. Les activités sont prévues dans la loi, mais il n’y a pas de règlements exécutifs 
ni de voies de financement claires. Le problème peut résider dans le fait qu’il est difficile 
de recruter le personnel approprié pour assurer le service des points de contact. 
Ces points devraient être établis dans chaque poviat (de préférence au bureau de l’emploi 
du poviat). La disponibilité de spécialistes de l’industrie et de conférenciers des principaux 
groupes de travailleurs détachés et migrants devrait être assurée au point de contact.  
La création de points de contact devrait être coordonnée par les institutions publiques 
(Ministère du Travail). Quoi qu’il en soit, ces points peuvent également être gérés par des 
organisations professionnelles sur la base d’accords avec les agences pour l’emploi, et 
soutenus par des subventions pour certaines de leurs activités. 
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donc dans l’ampleur de la 

campagne et dans sa relation 

avec des professions 

spécifiques (particulièrement 

importantes pour les travaux 

de construction). 
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5. Introduire des parcours de formation/reconversion pour les 
travailleurs étrangers dans les qualifications les plus nécessaires (y 
compris les nouvelles spécialités), ainsi que des cours de qualification 
dans les écoles et les universités avec des qualifications reconnues en 
Pologne 

 
Cibles : écoles publiques de construction et universités financées par des fonds publics 

 
Cette recommandation nécessite des changements dans la loi sur le système éducatif et 
une nouvelle voie de financement (subventions) pour les écoles et les universités, ainsi que 
l’emploi de spécialistes de la formation professionnelle qui parlent la langue des 
travailleurs étrangers. 
Alors que la cible principale de cette action serait les travailleurs migrants, il convient de 
souligner que pour de nombreux travailleurs, le détachement est un tremplin pour trouver 
un emploi dans le pays d’accueil. Ils peuvent donc être intéressés par des opportunités 
similaires. La répartition dans le temps des cours doit également tenir compte des besoins 
du groupe cible, par exemple en se déroulant le soir ou le week-end si l’objectif est de 
recruter des travailleurs du bâtiment déjà en activité, à moins qu’un accord avec les 
employeurs ne soit conclu pour que les travailleurs soient formés pendant leur temps de 
travail. En effet, la possibilité d’introduire des incitations économiques pour les 
employeurs qui envoient des travailleurs étrangers se former doit être envisagée. 
 

 

  

Exemple 

Des cours de qualification 

payants pour les travailleurs 

étrangers sont déjà organisés 

par quelques centres de 

formation privés mandatés par 

de grandes entreprises. Il s’agit 

toutefois d’un phénomène 

marginal. 
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1. Améliorer le site web national sur le détachement   

 
Cibles : Inspection du travail (ACT), le service public portugais de l’emploi et de la 
formation professionnelle (PFE), les partenaires sociaux (qui participeront aux 
campagnes d’information) 
 

Au Portugal, les activités d’information et d’inspection liées au détachement relèvent de 
la responsabilité de l’inspection du travail (Autorité des conditions de travail, ACT), tandis 
que les services EURES dans le pays relèvent de la responsabilité de l’Institut pour l’emploi 
et la formation professionnelle (IEFP). Par conséquent, l’ACT et l’IEFP devraient constituer 
les principales parties prenantes impliquées dans l’intégration et la mise à jour des 
informations fournies sur le site web national sur le détachement, comme le suggère la 
recommandation n° 1 à l’échelle de l’UE.  Puisque les experts en détachement de l’ACT et 
le personnel de l’IEFP sont limités et cumulent d’autres fonctions, cette nouvelle tâche 
nécessiterait du personnel supplémentaire et une formation pour qu’ils aient la capacité 
de contribuer et de mettre à jour en permanence et de rendre les résultats disponibles par 
différents moyens, avec des mots et des images faciles à comprendre pour que tout le 
monde puisse les utiliser.  

Des campagnes d’information seraient également très importantes pour diffuser cet outil, 
car de nombreux travailleurs et entreprises ne sont pas au courant des informations déjà 
disponibles. Par conséquent, la participation d’autres institutions serait fortement 
recommandée, notamment : les associations d’entreprises de construction (AECOPS, 
AICCOPN, FEPICOP, AICE), les syndicats (FEVICCOM, STCM) et les centres de formation 
(CENFIC, CICCOPN). 
 

2. Mettre en place un processus d’intégration pour les travailleurs 
détachés 

 
Cibles : Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale et direction générale 
de l’emploi et des relations de travail (DGERT), autres parties prenantes pertinentes dans 
le domaine du détachement (organisations de soutien aux migrants, bureaux 
consulaires, conseillers EURES), entreprises (entreprises d’origine et d’accueil) 
 

L’intégration des employés est une pratique courante au sein des ressources humaines 
pour aider les employés à s’adapter à un nouveau poste ou à un nouveau rôle. Il s’agit 
d’une pratique mise en œuvre par les grandes entreprises de construction portugaises, y 
compris pour le détachement, avec de bons résultats reconnus. Il serait donc bénéfique 
de créer la même pratique pour toutes les situations de détachement, y compris pour les 
petites et moyennes entreprises (PME). Étant donné le manque de capacité de 
nombreuses entreprises, les autorités publiques nationales exerçant des responsabilités 

Recommandations au niveau national – Portugal 
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https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Portugal-Case-Study-1.pdf
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dans le domaine du détachement (ACT dans le cas portugais) devraient préparer et 
transmettre des informations lorsque le détachement est communiqué par les entreprises. 

Les entreprises devraient alors mettre ces informations à la disposition des travailleurs 
détachés. 

Le processus d’intégration devrait également inclure l’affectation d’une personne de 
référence pour les travailleurs détachés dans le lieu d’accueil (par exemple : au sein des 
organisations de soutien aux migrants, des bureaux consulaires, des conseillers EURES). 
 

3. Profitez des possibilités existantes pour promouvoir la formation 
en construction à l’étranger 

 
Cibles : prestataires de formation, partenaires sociaux, ACT, entreprises 
 

Au Portugal, il n’existe pas de tradition de promotion des programmes d’échange de 
formation dans le domaine de la construction, malgré les possibilités existantes 
encouragées par l’UE (comme Erasmus+). À la lumière des défis auxquels le secteur est 
confronté (manque de main-d’œuvre, pénurie de ressources humaines, dévalorisation et 
stigmatisation des professions de la construction), les autorités nationales, les centres de 
formation (CENFIC, CICCOPN) et les partenaires sociaux (ACT, AECOPS, AICCOPN, FEPICOP, 
AICE, FEVICCOM, STCM, CENFIC, CICCOPN), ainsi que les entreprises devraient promouvoir 
activement et s’impliquer dans la mise en œuvre de projets visant à favoriser les échanges 
transfrontaliers d’apprentis. Ce faisant, ils doivent tirer parti des programmes d’échange 
de l’UE pour développer des aptitudes/compétences spécifiques, pour attirer les jeunes et 
la formation professionnelle dans le secteur de la construction et pour améliorer l’image 
des professions. 

En fonction de la situation réelle, ces expériences peuvent être encadrées par les règles de 
l’UE en matière de détachement. 
 
 
 
 

4. Tirer parti des outils existants de l’UE et améliorer le processus de 
validation des compétences, en simplifiant le processus de 
reconnaissance des compétences des travailleurs détachés 

 
Cibles : l’agence nationale pour la qualification et l’enseignement professionnel, I.P. 
(ANQEP), qui est le point national de coordination pour la mise en œuvre du CEC, en 
coopération avec la direction générale de l’enseignement supérieur (DGES), et avec la 
DGERT), prestataires de formation 
 

Au Portugal, le cadre national des certifications (CNC) est un outil de référence unique pour 
classer toutes les certifications produites dans le système national d’éducation et de 
formation. Il adopte les niveaux de qualification et les descripteurs respectifs du cadre 
européen des certifications (CEC). Toutefois, des questions se posent pour les professions 
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Le centre de formation CENFIC 

a déjà participé à un projet 

Erasmus+ Construction 

Inheritance, axé sur le transfert 

du savoir-faire des travailleurs 

du secteur de la construction 

plus âgés vers les jeunes. Le 

partenariat a impliqué 6 entités 

experts en EFP dans l’industrie 

de la construction, à savoir : 

- FLC (leader, Espagne) ;  

- BZB (Allemagne) ; 

- IFAPME (Belgique) ;  

- CCCA-BTP (France) ;  

- CENFIC (Portugal) ;  

- FORMEDIL-PUGLIA (Italie).   
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Exemple 

Le Portugal, comme les autres 

États membres, offre la 

possibilité de compléter la 

formation et d’obtenir 

gratuitement une certification 

en maçonnerie. Cependant, les 

cours de formation ont 

souvent une double 

certification, ce qui signifie 

qu’en plus de reconnaître les 

deux, la formation 

professionnelle et les titres 

d’enseignement formel, cela 

exige des conditions d’accès 

minimales qui empêchent 

souvent l’accès à la formation. 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/projects/eplus-project-details#Projet/2015-1-ES01-KA202-016031
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/projects/eplus-project-details#Projet/2015-1-ES01-KA202-016031
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/projects/eplus-project-details#Projet/2015-1-ES01-KA202-016031
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/projects/eplus-project-details#Projet/2015-1-ES01-KA202-016031
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non réglementées (par exemple : grutier), nécessitant une analyse au cas par cas. Une mise 
à jour plus régulière et dynamique des professions serait souhaitable, car les professions 
et les certifications étant en constante évolution.  

Il est également recommandé de mieux tirer parti des outils existants au niveau de l’UE, 
tels que le Supplément au certificat Europass. 

Il est nécessaire de mettre en place un processus plus simple et plus flexible dans la 
formation obligatoire pour valider les compétences. 

Il est nécessaire de n’attribuer ce processus qu’à une institution publique et de lui donner 
le pouvoir de déterminer, avec les centres de formation, comment ce processus doit être 
mené à bien.  

La direction générale de l’emploi et des relations de travail (DGERT) semble être 
l’institution publique la plus à même de prendre en charge ce processus. 

La DGERT est responsable de la formation et des qualifications professionnelles qui, au 
Portugal, ne sont pas liées aux autorités chargées de l’éducation (contrairement aux autres 
États membres de l’UE). 
 
 

5. Mettre en place une formation et un tutorat en matière de 
citoyenneté, de comportement et de compétences linguistiques 

 

Cibles : prestataires de formation, mentors (travailleurs locaux ou travailleurs détachés) 

L’offre de formation en matière de construction doit inclure non seulement les 
compétences techniques, mais aussi les compétences non techniques (comportementales, 
linguistiques, informations sur les différentes cultures locales de l’UE). Si possible, ces 
séances de formation devraient inclure un programme de tutorat avec un tuteur (par 
exemple : un travailleur local ou un travailleur détaché expérimenté) par nouveau 
travailleur détaché ou petit groupe de travailleurs détachés. 

Le tutorat soutiendra l’intégration sociale des travailleurs détachés de manière très 
informelle. De petits groupes peuvent être créés avec des activités très pratiques comme 
faire les courses ou discuter des problèmes quotidiens, par exemple. 
 

 

  

Les cours de double 

certification garantissent à 

l’étudiant la possibilité de 

compléter simultanément 

l’enseignement secondaire et 

la qualification professionnelle. 

Ce sont des cours qui offrent 

une qualification de niveau 4 

du cadre national des 

certifications (CNC). Toutefois, 

ils exigent que l’étudiant ait 

déjà suivi une formation 

professionnelle dans un 

domaine donné. 
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Exemple 

Les centres de formation des 

plus grands groupes portugais 

d’entreprises de construction 

incluent une formation sur les 

compétences 

comportementales comme 

transversale à tous les cours, 

et appliquent différentes 

méthodes de formation, avec 

un suivi étroit des stagiaires. 

Dans le cas des travailleurs 

détachés, la formation 

comprend également des 

informations sur la culture 

locale. 
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https://europa.eu/europass/fr/europass-certificate-supplement
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1. Rendre les informations disponibles et faciles d’accès destinées aux 
entreprises détachant des travailleurs et aux travailleurs détachés en 
les traduisant intégralement en anglais et dans les langues des 
principaux pays d’origine 
 
Cibles : administration générale de l’État, Ministère de l’Emploi et de l’Économie sociale, 
administration des communautés autonomes, Institut national de la santé et de la 
sécurité au travail (INSHT), inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) 
 
La loi 45/1999 (loi espagnole transposant les directives de l’UE sur le détachement de 
travailleurs) exige que le Ministère de l’Emploi et de l’Économie sociale fournisse des 
informations actualisées conformément aux cadres juridiques de l’Espagne et de l’UE.  
Ces informations sont disponibles sur : 1) le site web du Ministère de l’Emploi et de 
l’Économie sociale, qui apparaît comme le site web national officiel sur le détachement, 
conformément au lien disponible sur le portail « Your Europe » de l’UE et 2) la plateforme 
« Your Europe » de l’administration générale de l’État, qui centralise les informations sur 
les aspects pertinents pour l’UE.  
Dans les deux cas, les informations sont fournies par le Ministère de l’Emploi et de 
l’Économie sociale. Les informations sont mises à jour et couvrent l’emploi et la sécurité 
sociale pour les entreprises détachant des travailleurs, celles d’accueil et les travailleurs 
détachés depuis/vers l’Espagne, bien que le site web officiel sur le détachement soit plus 
complet. 
Toutefois, les informations ne sont disponibles qu’en anglais et dans les langues officielles 
de l’Espagne (espagnol, basque, catalan, galicien, valencien).  
L’inclusion d’autres langues (à savoir celles des principaux pays d’origine) améliorerait 
l’accessibilité pour les entreprises qui envoient des travailleurs en Espagne et pour les 
travailleurs détachés eux-mêmes. Ceci est pertinent aussi bien avant que pendant le 
détachement.  
En outre, le moteur de recherche des conventions collectives n’est disponible qu’en 
espagnol sur le site officiel du détachement. Une traduction au moins en anglais faciliterait 
l’accès à cette base de données pertinente pour les entreprises détachant des travailleurs 
et les travailleurs détachés en Espagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations au niveau national – Espagne 
 

Recommandations au niveau des pays – 

AlbanieRecommandations au niveau des pays – Espagne 
 

Recommandations au niveau national – 

AlbanieRecommandations au niveau national – Espagne 
 

Recommandations au niveau des pays – 

AlbanieRecommandations au niveau des pays – Espagne 
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2. Développer un processus d’accueil des travailleurs détachés basé 
sur la collaboration de différents acteurs publics, partenaires sociaux 
et entreprises 

 
Cibles : administration générale de l’État, Ministère de l’Emploi et de l’Économie sociale, 
administration des communautés autonomes, INSHT, ITSS, services publics de l’emploi, 
réseau EURES, entreprises, partenaires sociaux 
 
Comme le propose la recommandation n° 2 à l’échelle de l’UE, les États membres doivent 
mettre en place un processus d’intégration visant à améliorer l’accès à l’information pour 
les travailleurs détachés et à les soutenir en désignant une personne de référence dans le 
lieu d’accueil. 
En Espagne, cette recommandation pourrait être mise en œuvre en : 
1) développant une boîte à outils de base pour les travailleurs détachés en Espagne et en 
rendant cette boîte à outils accessible au public en anglais et dans les langues des 
principaux pays détachant des travailleurs ; 
2) créant un réservoir de personnes de référence dans les services publics de l’emploi ou 
le réseau EURES et en rendant ces informations accessibles au public ; 
3) élaborant des lignes directrices pour les entreprises désireuses de détacher des 
travailleurs d’Espagne vers d’autres pays afin de préparer les travailleurs. Ces lignes 
directrices devraient inclure le type d’informations dont les travailleurs détachés ont 
besoin (au-delà de l’emploi et de la sécurité sociale) et la manière de transmettre ces 
informations (par exemple : des cours de courte durée avant le détachement pour 
préparer les travailleurs à leurs droits, à leurs impôts sur le revenu et aux aspects 
pratiques, du logement à l’organisation des voyages). 
Cela impliquerait une coopération entre les différentes administrations et agences 
publiques, les partenaires sociaux et les entreprises. 
Le projet « Experience counts! MySkills », décrit dans le document Spanish Country in 
focus paper, montre la nécessité de soutenir les travailleurs détachés, tant dans le pays 
d’origine que dans le pays d’accueil. À cet égard, la collaboration entre les administrations 
publiques des deux pays est essentielle. Un aspect essentiel consiste à proposer des cours 
de langue dans le pays d’origine, qui pourraient être renforcés dans le pays d’accueil. Un 
deuxième aspect consiste à soutenir l’hébergement dans le pays d’accueil. Enfin, un aspect 
intéressant à explorer davantage consiste à donner accès à la formation continue dans le 
pays d’accueil, une possibilité qui peut revêtir une importance particulière pour les jeunes 
travailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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3. Renforcer les efforts visant à garantir un travail sûr et sain grâce à 
la collaboration de différents acteurs publics, partenaires sociaux et 
entreprises 

 
Cibles : administration générale de l’État, Ministère de l’Emploi et de l’Économie sociale, 
administration des communautés autonomes, INSHT, ITSS, services publics de l’emploi, 
réseau EURES, entreprises, partenaires sociaux, Fondation du travail dans le secteur de 
la construction (FLC) (communautés nationales et autonomes) 
 
Garantir la sécurité et la santé au travail (SST) est un aspect de la plus haute importance 
pour assurer des conditions de travail décentes dans le secteur de la construction.  
La mobilité et le détachement internationaux impliquent des défis supplémentaires dans 
ce domaine et nécessitent le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs 
publics, les partenaires sociaux et les entreprises. 
Des efforts supplémentaires sont nécessaires en Espagne, à la fois comme pays d’origine 
et comme pays d’accueil.  
En tant que pays envoyant des travailleurs, l’Espagne doit s’assurer que les travailleurs 
détachés et leurs employeurs connaissent les règles de SST dans le pays d’accueil.  
Les employeurs doivent être informés des sanctions encourues s’ils omettent de former 
les travailleurs détachés à la SST conformément à la législation du pays d’accueil. Les 
inspections du travail dans ce domaine pourraient être renforcées. Les bonnes pratiques 
comme le cours VCA, reconnu dans plusieurs pays de l’UE, pourraient être généralisées.  
La Fondation du travail dans le secteur de la construction (FLC) pourrait être chargée de 
l’évaluation de la qualité et de la certification de la formation en SST pour les travailleurs 
détachés. Les employeurs et les travailleurs ont accès à des informations actualisées et de 
haute qualité sur la SST dans les pays d’accueil, au moins en espagnol. Des guides sont 
disponibles dans de nombreux pays, généralement en anglais, mais leur contenu varie et 
ils ne sont pas régulièrement mis à jour. Faciliter l’accès à des informations concises et 
actualisées est un défi qui pourrait être relevé par les acteurs publics en coopération avec 
les partenaires sociaux. Un guide standard, au moins en espagnol, pourrait être élaboré 
pour les principaux pays d’accueil et être mis à jour en permanence.  
 
En tant que pays d’accueil, l’Espagne dispose d’une réglementation très claire en matière 
de SST dans le secteur de la construction (établie par convention collective nationale). La 
FLC est l’organisme bipartite chargé de la formation en SST (soit de base et obligatoire, soit 
avancée). En outre, le détachement dans le secteur de la construction est spécifiquement 
réglementé afin d’éviter les risques pour la SST liés à la sous-traitance en cascade. En plus 
des exigences qui s’appliquent à toutes les entreprises qui envoient des travailleurs en 
Espagne, les entreprises qui ont l’intention de se voir confier des travaux de construction 
ou de les sous-traiter doivent être inscrites au registre des entreprises accréditées (REA). 
L’objectif principal de REA est de vérifier que les entreprises répondent aux exigences de 
capacité et de qualité en matière de gestion de la SST.  
Les taux élevés d’accidents dans le secteur montrent que des efforts supplémentaires sont 
nécessaires à l’égard des travailleurs mobiles, y compris les travailleurs détachés. 
La société d’accueil devrait assurer une formation et un soutien sur le lieu de travail, 
spécifiquement adaptés au travail à effectuer et au profil du travailleur. À cet égard, les 
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entreprises devraient tenir compte, entre autres aspects pertinents, des questions 
linguistiques, des différences de culture du travail et de la gestion de la SST. 
La FLC et les partenaires sociaux devraient renforcer le soutien aux entreprises d’accueil 
afin d’accroître la sensibilisation à la SST, et généraliser et améliorer la formation sur le 
lieu de travail et le soutien à la SST. 
Des efforts supplémentaires de la part de l’inspection du travail et des partenaires sociaux 
sont nécessaires pour garantir l’application des règles de SST.  
 

4. Développer un système complet pour vérifier et reconnaître les 
qualifications et l’expérience réelles des travailleurs 

 
Cibles : partenaires sociaux, FLC, (communautés nationales et autonomes), 
administrations nationales et communautaires autonomes chargées de la certification 
de l’expérience professionnelle 
 
Le secteur de la construction doit développer un système complet pour vérifier et 
reconnaître les qualifications et l’expérience réelles des travailleurs.  
Dans un contexte où la plupart des travailleurs n’ont pas de diplôme officiel EFPI, ce 
système est nécessaire pour attirer et retenir les travailleurs, soutenir la progression 
professionnelle, faciliter l’adéquation des compétences, réduire les risques pour la SST liés 
à l’attribution inappropriée de tâches et favoriser une rémunération adéquate.  
Tous ces aspects revêtent une importance particulière pour les travailleurs mobiles, y 
compris les travailleurs détachés.   
Le projet « Experience counts! MySkills», mentionné dans le document Spanish Country in 
focus paper, montre la nécessité de développer des outils d’auto-évaluation de 
l’expérience professionnelle et de sa reconnaissance dans les entreprises d’accueil. La 
carte professionnelle mise au point par la FLC est un point de départ précieux pour 
élaborer un système plus complet de vérification et de reconnaissance des qualifications 
et de l’expérience réelle des travailleurs.  
Il s’agit d’un aspect particulièrement important pour les travailleurs qui ne disposent pas 
d’un diplôme formel EFPI. 
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour développer un tel système, par le biais 
d’une coopération entre les partenaires sociaux et la FLC.  
Ce système pourrait tirer parti des possibilités existantes de certification de l’expérience 
professionnelle (conformément aux diplômes EFPI) qui sont établies par les 
administrations publiques (communautés nationales et autonomes) ainsi que des travaux 
en cours sur le développement du cadre national des qualifications en ce qui concerne les 
diplômes EFPI dans le secteur de la construction. 
Il est important de noter qu’un sous-produit de ce système serait une base de données 
contenant des informations détaillées sur les qualifications, les compétences, les cours de 
formation et les procédures de reconnaissance des qualifications liées aux titres d’emploi 
établis dans la convention collective et aux informations connexes sur des aspects tels que 
la rémunération et la SST.  
Si les efforts dans ce domaine étaient coordonnés au niveau de l’UE, comme indiqué dans 
les recommandations à l’échelle de l’UE, la base de données constituerait une étape 
importante pour faciliter la mobilité internationale tant pour les entreprises que pour les 
travailleurs. 

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/03/YES-Project-Country-paper-Spain.pdf
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5. Promouvoir la participation des travailleurs qualifiés et la 
formation professionnelle tout au long de la vie 

 
Cibles : administration générale de l’État, Ministère de l’Emploi et de l’Économie sociale, 
administration des communautés autonomes, partenaires sociaux, FLC (communautés 
nationales et autonomes), entreprises 

 
En Espagne, les marchés publics sont régis par la loi 9/2017 sur les marchés publics (LPSC), 
qui a transposé les directives européennes 2014/23/EU et 2014/24/EU sur l’attribution des 
contrats de concession et les marchés publics. Cette réglementation favorise les achats 
responsables, entre autres, la sélection d’offres au meilleur rapport qualité/prix et 
l’utilisation d’aspects environnementaux et sociaux comme critères d’attribution.  
Les critères sociaux sont définis au sens large et comprennent des aspects tels que : la 
promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes ; la promotion de l’accès à l’emploi 
des personnes exposées à l’exclusion sociale ou à des difficultés spécifiques et 
l’amélioration des qualifications, des salaires et des conditions de travail.  Dans ce dernier 
domaine, la réglementation fait explicitement référence aux critères sociaux liés aux 
conditions de travail et de rémunération, à la stabilité de l’emploi, au nombre de 
personnes embauchées pour l’exécution du contrat, à la formation et à la protection de la 
santé et de la sécurité au travail, entre autres. 
L’utilisation de critères sociaux dans les marchés publics des travaux de construction a 
connu un grand développement réglementaire au cours des dernières années. Toutefois, 
des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une mise en œuvre efficace, 
notamment : le renforcement des capacités du personnel administratif ; l’établissement 
d’un poids adéquat des critères sociaux par rapport aux critères d’attribution globaux ; le 
développement de critères sociaux plus spécifiques, qui doivent être mesurables et 
exécutables ; le déploiement de systèmes de contrôle ; la sensibilisation des entreprises.  
Les progrès dans ces domaines nécessitent une coopération entre les administrations 
publiques et les partenaires sociaux. La participation de la FLC serait essentielle pour 
soutenir la définition et la mise en œuvre de critères sociaux liés à la formation 
professionnelle tout au long de la vie. 
 

6. Subordonner la création d’entreprises actives dans le secteur de la 
construction à la possession de compétences adéquates 

 
Cibles : administration générale de l’État, Ministère de l’Emploi et de l’Économie sociale, 
administration des communautés autonomes, INSHT, ITSS 
 
En Espagne, les entreprises actives dans le secteur de la construction doivent être 
enregistrées au registre des entreprises accréditées (REA). L’objectif principal de REA est 
de vérifier que les entreprises répondent aux exigences de capacité et de qualité en 
matière de gestion de la SST.  
Toutefois, les taux élevés d’accidents dans le secteur montrent que des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour améliorer ce système. Si les critères et les 
procédures d’évaluation semblent bien définis, le contrôle continu par les inspections du 
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travail devrait être renforcé. Une collaboration accrue entre les inspections du travail et 
les partenaires sociaux serait déterminante pour une prévention efficace des risques pour 
la SST. 
 

7. Promouvoir la mobilité comme une opportunité d’apprentissage 

 
Cibles : établissements EFPI du secteur de la construction, FLC (communautés nationales 
et autonomes), entreprises 
 
Les établissements EFPI du secteur de la construction peuvent promouvoir les jumelages 
et les possibilités de formation à l’étranger ou pour les travailleurs étrangers en Espagne, 
principalement par la création de réseaux internationaux et le soutien de fonds européens.  
Il en va de même pour la FLC, qui a déjà développé certaines bonnes pratiques dans ce 
domaine (voir l’étude de cas en espagnol). 
La participation de la FLC serait essentielle pour lier la mobilité et l’apprentissage des 
travailleurs du secteur de la construction. 
En outre, les entreprises (en particulier les grandes entreprises) peuvent considérer la 
gestion des travaux à l’étranger comme une occasion supplémentaire d’améliorer les 
compétences et l’expérience professionnelle des jeunes travailleurs. 
 

8. Exploiter les possibilités offertes par la numérisation 

 
Cibles : administration générale de l’État, Ministère de l’Emploi et de l’Économie sociale, 
administration des communautés autonomes, ITSS, partenaires sociaux, entreprises, FLC 
(communautés nationales et autonomes) 
 
Les institutions publiques devraient profiter des possibilités offertes par la numérisation 
pour améliorer les procédures administratives et la coopération des différents acteurs, 
notamment : l’accès aux documents requis des entreprises et des travailleurs détachés, la 
coordination entre les inspections du travail de différents pays, la coopération entre 
l’inspection du travail et les partenaires sociaux.  
Par exemple, les partenaires sociaux du secteur de la construction dans la Communauté 
autonome des Asturies ont mis en place un système commun pour prévenir les risques 
pour la SST en collaboration avec la FLC. Dans le cadre de ce système, les délégués à la SST 
désignés par les syndicats sectoriels et les organisations d’employeurs utilisent un outil 
numérique pour contrôler les livres de sous-traitance des entreprises et prévenir travail 
indépendant « factice ». Les informations extraites des livres de sous-traitance sont 
stockées dans une base de données qui permet de détecter des cas potentiels de travail 
indépendant « factice ». Cet exemple ne donne qu’un aperçu du potentiel de la 
numérisation en termes de coopération entre les différents acteurs et de contrôle efficace 
des conditions de travail et des risques pour la SST.  
 

  

https://yesproject.net/wp-content/uploads/2022/02/YES-Project-Spain-Case-Study.pdf
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1. Améliorer le cadre juridique du détachement 

 
Cibles : Ministère des Finances et de l’Économie, Ministère de l’Intégration européenne, 
Institut d’assurance sociale (ISSH), inspection nationale du travail et des services sociaux 
(SLSSI) 
 

Alors que la législation sur le détachement a été harmonisée avec les règles 
communautaires existantes, l’Albanie doit veiller à l’existence de procédures 
administratives claires et à la répartition des tâches et des responsabilités entre les 
différentes institutions par le biais de la rédaction et de l’approbation des règlements 
nécessaires. 
Des activités de formation seraient également souhaitables pour préparer aux 
changements juridiques es institutions concernées, les syndicats, les organisations 
d’employeurs ou les entreprises concernés. 
À l’heure actuelle, les entreprises s’efforcent d’interpréter correctement les 
modifications juridiques apportées au code du travail, y compris dans le cas du 
détachement. Cette situation est également une conséquence de la consultation 
limitée du monde des affaires, ce qui se traduit par un faible niveau de préparation et 
d’orientation pour soutenir leur mise en œuvre. 
 

2. Améliorer les arrangements institutionnels 

 
Cibles : Ministère des Finances et de l’Économie, Ministère de l’Intégration européenne, 
ISSH, SLSSI 
 

Sur le plan institutionnel, au cours de la mise en œuvre des directives sur le 
détachement des travailleurs, l’Albanie doit adopter une répartition claire des rôles et 
des responsabilités entre les institutions concernées. Il convient également de 
confirmer quelle est l’institution chef de file, de même que le bureau de liaison au 
niveau du pays de l’UE. Jusqu’à présent, cette tâche est accomplie par le Ministère de 
l’Économie et des Finances, puisqu’il s’agit de l’autorité nationale responsable de la 
législation du travail en général. 
Au lieu de cela, il serait bénéfique d’introduire un bureau de liaison ad hoc. Ce bureau 
de liaison coordonnerait alors la coopération et l’échange d’informations entre les 
différentes institutions concernées, si nécessaire. 
Il est également important que l’Albanie surveille, au moyen de déclarations et de données 
administratives adéquates, l’impact du détachement sur le marché du travail et, dans une 
perspective à plus long terme, l’impact sur le système de protection sociale, notamment 
sur les pensions et l’assurance en cas d’accident du travail. 
 
 
 

Recommandations au niveau national – Albanie 
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3. Promouvoir la coopération entre les institutions publiques 

 
Cibles : Ministère des finances et de l’Économie, Ministère de l’Intégration européenne, 
ISSH, agence nationale pour l’emploi et les compétences (AKPA), Agence nationale de 
l’enseignement et de la formation professionnels et des qualifications (NAVETQ) , SLSSI, 
service national de l’emploi (NES) 
 
La coordination et le partage d’informations entre les institutions publiques de la région 
des Balkans restent essentiels pour soutenir une mobilité équitable de la main-d’œuvre, 
bénéfique pour les économies régionales. Pourtant, cette démarche est actuellement 
entravée par la complexité des lois et des procédures administratives. Des efforts ont été 
faits pour renforcer le partage d’informations en adoptant des solutions numériques (e-
Albania, E-government). Toutefois, elles ne sont pas encore totalement efficaces et 
opérationnelles. 
Il est conseillé de promouvoir le partage d’expériences entre les institutions européennes 
et nationales chargées de suivre et de contrôler la mise en œuvre des modifications du 
droit du travail qui reflètent les directives sur le détachement de travailleurs. 
 

4. Investir dans les ressources humaines 

 
Cibles : Ministère des Finances et de l’Économie, Ministère de l’Intégration européenne, 
ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
La révision du code du travail visant à introduire des dispositions sur le détachement n’a 
pas été suivie d’activités de sensibilisation ou de formation ciblant les institutions, 
syndicats ou entreprises concernés. 
La taille limitée du détachement contribue également à la méconnaissance générale des 
règles applicables. 
À cet égard, en plus de l’élaboration de lignes directrices techniques, il est conseillé de 
préparer et de diffuser un glossaire complet sur la terminologie, les concepts de base, les 
règles, les limites de temps de travail et les principales références réglementaires en 
matière de détachement pour les travailleurs et les entreprises de construction albanais. 
Ce glossaire doit être un outil pratique et facile à comprendre, plutôt qu’une simple 
traduction littérale des textes juridiques européens des États membres de l’UE. 
D’un point de vue plus large, l’amélioration de la gouvernance du marché du travail, y 
compris les mécanismes de détachement, nécessite le renforcement des capacités et du 
savoir-faire spécifiques des institutions du marché du travail, à savoir : la direction du 
Ministère responsable des politiques de l’emploi, de la migration et des politiques 
VET ; l’agence nationale pour l’emploi et les compétences ; l’Agence nationale de 
l’enseignement et de la formation professionnels et des qualifications (NAVETQ) et 
l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SLSSI). Cette démarche doit se 
fonder sur une approche multidimensionnelle, favorisant un mécanisme de dialogue social 
puissant et réel. 
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5. Promouvoir l’engagement des parties prenantes et la préparation 
des entreprises et des travailleurs 

 
Cibles : Ministère des Finances et de l’Économie, Ministère de l’Intégration européenne, 
ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
Les modifications du code du travail n’ont donné lieu qu’à des consultations limitées avec 
les parties prenantes concernées, notamment les organisations d’employeurs et les 
syndicats. En outre, le processus de consultation par le biais de plateformes de 
consultation tripartites ne s’est pas poursuivi lors de la phase d’application des 
changements juridiques. À cet égard, l’application de la législation sur le détachement 
devrait être plus participative que les réformes précédentes. Les organisations 
d’employeurs et les syndicats devraient être équipés pour soutenir le respect de la 
législation par les entreprises et la sensibilisation des travailleurs aux droits. Ceci est 
particulièrement important pour garantir la régularité chaque fois que des travailleurs sont 
envoyés en Albanie depuis des pays dont les niveaux de rémunération et les normes de 
travail sont plus bas. 
En ce qui concerne les flux sortants, les organisations albanaises et les institutions 
gouvernementales ont tout intérêt à promouvoir l’ouverture et l’expansion des 
entreprises de construction albanaises, à les doter des connaissances nécessaires pour 
obtenir des marchés publics dans les États membres de l’UE, à utiliser les systèmes de 
détachement prévus par les différents régimes nationaux et à les informer sur les 
procédures et les obligations correspondantes. Les activités promotionnelles devraient 
tirer parti de la capacité des entreprises locales à sélectionner et à utiliser des profils 
professionnels spécialisés dans les travaux traditionnels typiques tels que la maçonnerie 
en pierre naturelle, le plâtre et le stuc à la chaux ; des compétences encore très demandées 
et difficiles à trouver sur le marché européen. 
 

6. Renforcer la gouvernance publique, la coopération institutionnelle 
et le dialogue social 
 
Cibles : autorités de l’UE, Commission européenne, Ministère des Finances et de 
l’Économie, Ministère de l’Intégration européenne, ISSH, AKPA, NAVETQ, SLSSI, NES 
 
Dans le cadre du processus de rapprochement progressif du droit communautaire, les 
institutions albanaises doivent chercher à jouer un rôle actif et à renforcer l’efficacité de 
la coopération avec les institutions de l’UE, notamment dans des secteurs sensibles tels 
que l’emploi, la migration et la protection sociale. Leur rôle ne doit pas se limiter à 
l’exécution passive de tâches législatives imposées. Au contraire, elles doivent promouvoir 
des systèmes et des mécanismes capables de provoquer une véritable accélération de 
l’intégration européenne de l’Albanie. 
Les institutions publiques albanaises doivent s’engager dans un effort continu de 
rapprochement et de construction d’une confiance mutuelle d’une part avec les 
institutions européennes et d’autre part avec les organisations sociales et la société civile 
albanaise, les associations d’entrepreneurs et les syndicats. 
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Pour plus d’informations sur le YES project : www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/

