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CONTACT

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava – Inspektorat rada/ Ministère du travail et du système des pensions de la République de Croae 

(Croae), Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg/Service public fédéral Emploi, Travail et Concertaon 

sociale/Inspecon du travail du Service public fédéral Emploi Travail et Concertaon sociale (Belgique), Federazione Italiana Lavoratori Legno 

Edili e Affini/Fédéraon italienne des travailleurs du bois, du bâment, des industries extracves et assimilées (Italie), European Trade Union 

InstuInstute/Instut européen des syndicats (Belgique), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnos/Ministère du travail, de la 

famille, des affaires sociales et de l'égalité des chances de la République de Slovénie (Slovénie), Asociaa pentru Dialog, Ocupare si Migrae 

CONECT/CONECT Associaon pour l'emploi, le dialogue et les migraons (Roumanie)

//  INSTITUTIONS CONNEXES
...........................................................................................................................

//  CO-BÉNÉFICIAIRES

...........................................................................................................................

//  BÉNÉFICIAIRE CHEF DE FILE



// Recherche : 9 études de cas naonales et un rapport comparaf final, 
  5 arcles universitaires.

//    Acvités d’échange d’informaons : observatoire en ligne de la SST,
 plateforme d’échange d’informaons en ligne, matériel pédagogique 
 et d’informaon en 11 langues, 4 événements médiaques de 
 sensibilisaon.

//   Coopéraon : 1 conférence transnaonale, 3 visites conjointes, 
  1 table ronde, 4 réunions de projet, 5 ateliers naonaux de formaon /   
  renforcement des capacités.

RÉSULTATS ATTENDUS

...........................................................................................................................

//   Les acons prévues au tre de ce projet se concentrent sur la
 queson des condions de travail et de la SST des travailleurs   
 détachés, un thème sous-documenté, sous-esmé et peu abordé.

//   Tandis qu’à l’heure actuelle la recherche et les iniaves stratégiques
 ont tendance à se fixer sur des quesons telles que l’évasion fiscale,    
 les faux détachements, la fraude aux prestaons sociales et les 
 difficul difficultés quant à la coopéraon et à l’échange d’informaons entre  
 les autorités naonales compétentes via le système IMI au sujet des  
 violaons des direcves en la maère, plus d’aenon devrait être 
 accordée à la garane de condions de travail décentes, la santé et la  
 sécurité au travail, l’évaluaon des risques pour la santé, ainsi que des  
 mesures de prévenon et leur suivi.     

ACTIONS DU PROJET 

...........................................................................................................................

//    Autres acteurs : organisaons non gouvernementales, caisses naonales
 d’assurance-maladie, think tanks / instuts de recherche.

//   Travailleurs détachés.

//    Partenaires sociaux : syndicats, associaons patronales, 
 employeurs. 

//    Autorités et administraons publiques : ministères, inspecons du travail.

GROUPES CIBLES 

//  Fournir une recherche exhausve sur les points faibles de la SST des 
travailleurs détachés et la protecon réglementaire en vigueur au sein 
des neuf pays de l’UE inclus dans le projet. En outre, l’équipe de 
recherche recueillera et examinera systémaquement les sources 
existantes sur les condions de travail et la SST des travailleurs    
détachés dans l’UE.

//  Améliorer l’accès aux informaons concernant les condions de 
travail décentes et la SST des travailleurs détachés.

//  Renforcer la coopéraon transnaonale entre les organismes 
naonaux compétents, les partenaires sociaux et les ONG s’occupant 
de la SST et des condions de travail des travailleurs détachés, et ce en 
vue de partager les bonnes praques et les expériences, de discuter 
des modalités d’une coopéraon plus étroite, d’améliorer la 
ccoopéraon via le système IMI, de faciliter les iniaves mullatérales 
permeant de mieux surveiller et d’agir contre les violaons des 
droits du travail, ainsi que d’élaborer des recommandaons sur les 
poliques à suivre.

OBJETIFS DU PROJET

La santé et sécurité au travail (SST) des travailleurs détachés est régie par l’arcle 3 de la 
Direcve 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre 
d’une prestaon de services et elle est indissociablement liée à la garane de condions 
de travail décentes. Le travailleur détaché est un travailleur qui, pendant une période 
limitée, exerce son travail sur le territoire d’un État membre autre que l’État dans lequel 
il/elle travaille habituellement (arcle 2 de la Direcve 96/71/CE). Dans la plupart des 
cas, les infracons graves en maère de SST vont de pair avec des rémunéraons 
insuffisainsuffisantes, des temps de travail trop longs, le manque de périodes de repos, l’absence 
de prévenon, le non-respect des disposions en maère de sécurité sociale et 
d’assurance maladie et la sous-esmaon des problèmes liés à la SST dans des lieux de 
travail culturellement et ethniquement diversifiés. Tout ceci comporte un taux accru 
d’accidents du travail, en parculier dans les méers à haut risque, et peut avoir des   
conséquences à court ou à long terme (notamment épuisement, invalidité, maladies 
chroniques) sur la santé des travailleurs détachés.
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