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La libre circulation des travailleurs et la liberté de prestation de services sont des principes 

fondamentaux des traités européens. 

Dans ce cadre, le recours par une entreprise au détachement de travailleurs - qui permet de 

travailler le temps d'une mission temporaire dans un autre pays de l'UE que celui dont on est 

ressortissant - est un dispositif parfaitement légal, et encadré par des directives européennes qui 

garantissent au travailleur détaché les conditions d'emploi minimales du pays qui l’accueille. 

En France, le nombre de travailleurs détachés est estimé à 230 000. Ces salariés perçoivent au 

moins le SMIC et sont soumis au Code du travail et à l’ensemble de la législation sur la santé et 

la sécurité au travail. En revanche, les cotisations sociales sont celles appliquées dans le pays 

d’origine de l’employeur. 

Depuis 2012, le gouvernement a engagé un plan de lutte contre le travail illégal. Le 9 décembre 

2013, la France a obtenu un accord sur la directive d’application de la directive sur le 

détachement des travailleurs, en soutenant  une position ferme pour renforcer les contrôles et le 

respect des règles de détachement, et lutter ainsi plus efficacement contre le dumping social. 

Dans la foulée, la France s’est dotée d’un véritable arsenal juridique avec la loi visant à lutter 

contre la concurrence sociale déloyale – dite loi Savary – en 2014, et en 2015 avec la loi sur la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.  

La législation française prévoit notamment un dispositif de responsabilité solidaire entre le 

donneur d'ordre et les entreprises si elles ne respectent pas l'obligation de verser aux salariés - 

notamment détachés - une rémunération au moins égale au salaire minimum légal ou 

conventionnel.  

Elle a également durci  le régime de sanctions : la responsabilité du donneur d'ordre est engagée 

et il pourra être sanctionné s'il manque à son obligation de vigilance vis-à-vis de la conformité 

administrative des travailleurs employés par les entreprises.  

 

Cependant, les détachements abusifs et frauduleux s'intensifient dans certains secteurs 

d'emplois. C’est le cas par exemple dans le bâtiment où les organisations professionnelles 

dénoncent une concurrence déloyale. 

En 2014, la Direccte estimait qu’il y avait sur le département d'Ille-et-Vilaine, environ 500 

opérateurs en détachement pour un peu plus de 23 000 jours de travail. L’Ouest de la Bretagne 

est davantage concerné encore, dans le secteur de la production agro-alimentaire notamment. 

En tant que grand donneur d’ordre, Rennes Métropole a une responsabilité particulière et se doit 

d’être mobilisée sur ces enjeux.  

Des contrôles ont été effectués l'an dernier par les services de l’État sur les chantiers du métro, 

de la Cité Internationale, et du Couvent des Jacobins. Ils n’ont pointé aucun manquement.    

En effet, conformément à la législation en vigueur, lors de l’attribution des marchés, Rennes 

Métropole procède aux vérifications administratives et veille au respect, par l’entreprise et/ou son 

sous-traitant, de ses obligations (déclaration de détachement auprès de l’Inspection du travail, 

désignation d’un représentant identifié en France…). 
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Par ailleurs, les pratiques de Rennes Métropole en matière de commande publique sont 

innovantes et visent à retenir des entreprises au-delà des seuls critères du prix et de la valeur 

technique. Ainsi, depuis 2013, la métropole met en œuvre la clause dite sociale (dispositif Atout 

Clauses). Un pas de plus est en train d’être franchi avec la généralisation du critère RSE 

(responsabilité sociétale des entreprises) dans les consultations. 

Néanmoins, les échanges récents, au plan national et local, avec les représentants des 

organisations professionnelles du secteur du BTP montrent l’acuité de la question. 

Aussi, dans ce contexte, 

Rennes Métropole rappelle son attachement aux principes fondateurs du projet européen ; 

Rennes Métropole entend dénoncer avec force les abus, les fraudes dans le recours aux 

travailleurs détachés et leurs effets néfastes sur l’économie et l’emploi ; 

Rennes Métropole entend accentuer ses efforts de vigilance et de contrôle.  

Ainsi, les dispositions suivantes seront immédiatement mises en œuvre : 

 Sensibiliser et mobiliser avec l’État et les organisations professionnelles du BTP, les 

donneurs d’ordre publics du territoire, sur la question de la fraude au travail détaché ; 

 Lors de l’attribution ou en cours d’exécution d’un marché public, systématiser la détection des 

offres anormalement basses des sous-traitants présentés par les entreprises. En effet, la 

nouvelle réglementation en matière de commande publique permet, lorsqu’une offre 

anormalement basse est présentée, l’éviction d’un candidat et de ses sous-traitants éventuels 

au stade de l’attribution, mais aussi le refus du sous-traitant en cours d’exécution du marché ; 

 S’assurer du respect du port de la carte d’identification professionnelle par toutes les 

personnes travaillant sur les chantiers dont Rennes Métropole est maître d’ouvrage ; 

 Veiller auprès des entreprises qui font appel au travail détaché, à travers une clause dans les 

marchés publics, à la nécessaire maîtrise des consignes de sécurité ; 

 Rédiger un vade-mecum à l’attention des communes de Rennes Métropole rappelant les 

dispositions légales auxquelles sont soumis les donneurs d’ordre publics en matière de travail 

détaché ; 

Afin de faciliter la mise en œuvre opérationnelle de ces dispositions, une convention liant 

Rennes Métropole, les services de l’État compétents et les organisations professionnelles 

du BTP, sera conclue dans les mois qui viennent. 

Cette convention devra constituer une incitation forte à la promotion de toute initiative 

visant à encourager la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pour favoriser 

l’emploi local et durable, dans le respect de la législation relative à la commande publique. 


