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L’Inspection du travail dans les armées : 
informations complémentaires, textes, organisation, activité 

L’ITA est une composante du pôle travail des inspections spécialisées du contrôle général 
des armées, ensemble pluridisciplinaire regroupant quatre entités dotées d’attributions et de 
prérogatives différentes, mais travaillant en synergie afin d’être en mesure d’avoir une 
appréhension globale des situations de travail et une approche systémique du ministère, 
sans se limiter à l’approche analytique imposée par les différentes réglementations. 

1. Les inspecteurs du travail dans les armées 

Munis d’un titre d’habilitation et assermentés, les inspecteurs du travail dans les armées ont 
une double mission.  

1.1. Une mission au bénéfice de tous les agents civils et militaires du ministère de 
la défense. 

Au titre de l’article D. 3123-14 du code de la défense et de l’article 4 du décret 2012-422 du 
29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, 
conformément à l’arrêté relatif à l’exercice des attributions confiées au pôle travail du groupe 
des inspections spécialisées du contrôle général des armées du 16 juin 2015, les 
inspecteurs du travail dans les armées assurent le contrôle de l’application de la 
réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail au bénéfice de l’ensemble du 
personnel militaire et civil du ministère de la défense. 

Dans ce cadre, s’ils constatent une situation dangereuse résultant de la méconnaissance de 
dispositions réglementaires, ils peuvent notamment, par délégation du chef de l’ITA, mettre 
en demeure le chef d’organisme de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. 

1.2. Une mission au bénéfice des salariés des entreprises privées travaillant sur les 
emprises de la Défense. 

Au titre de l’article R. 8111-12 du code du travail, dans les établissements placés sous 
l’autorité du ministre de la défense dont l’accès est réglementé et surveillé, les inspecteurs 
du travail dans les armées se substituent à l’inspection du travail du régime général pour 
l’ensemble des missions d’inspection du travail1.  

Agents militaires et civils de la Défense, ils exercent les mêmes attributions que les 
inspecteurs du travail de droit commun ; ils jouissent des mêmes prérogatives et des mêmes 
moyens d’action à l’encontre des employeurs qu’ils contrôlent : 

 droit d’accès et de visite ; 
 droit d’enquête ; 
 droit d’accès aux documents et droit d’obtenir communication de documents ; 
 droit de vérification d’identité ; 
 droit de prescrire des vérifications et d’effectuer des prélèvements ; 
 droit de constater les infractions ; 
 pouvoir d’arrêter l’activité ; 
 pouvoir d’arrêter les travaux ; 
 pouvoir de dresser procès-verbal ; 
 pouvoir d'agir en référé. 

                                                 
1 Les inspecteurs du travail dans les armées sont également compétents au titre de l’article R. 8111-9 du code du 
travail pour les carrières situées au sein des emprises de la Défense. 



Les inspecteurs du travail dans les armées interviennent dans ce cadre principalement en 
protection des salariés présents à quelque titre que ce soit (CDI, CDD, intérim, sous-
traitance, stages, etc.) dans les emprises de la Défense. 

Dans leur ressort géographique de compétence, ils se substituent également aux 
inspecteurs du travail du régime général à l’égard du personnel des établissements publics à 
caractère administratif (EPA) dans la limite des attributions fixées par le décret n° 82-453 du 
28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale 
dans la fonction publique, modifié par le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011, à savoir : en 
cas de mission confiée par les instances dirigeantes de l’EPA, de désaccord sérieux et 
durable entre la direction et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT), ou de contestation de l’usage du droit de retrait2. 

En outre, les inspecteurs du travail dans les armées ont une compétence circonscrite au 
contrôle de l’application de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail (SST) 
pour les centres de formation de l’établissement public d’insertion de la Défense (EPIDe) et 
pour l’institut de Saint-Louis (ISL) au titre des textes fondateurs de ces organismes3. 

Chaque inspecteur du travail dans les armées est donc compétent : 
- en matière de santé et sécurité au travail, à l’égard du personnel militaire et civil de la 
Défense en poste à la Défense, des agents des centres de formation de l’EPIDe et des 
agents de l’ISL quel que soit leur positionnement géographique ; 
- si l’emprise de la Défense a un accès réglementé et surveillé : 

 . pour l'intégralité des règles du code du travail, à l’égard des salariés présents, que 
ces salariés interviennent ou non dans le cadre d’un contrat avec la Défense, avec un EPA 
ou avec une entreprise ; 

. pour quelques sujets présentant une sensibilité particulière, à l’égard du personnel 
des EPA. 

Inspections réalisées en 2015 

 2012 2013 2014 2015 

Nombre total d'inspections : 586 575 598 527 

Dont inspections de chantiers : 182 160 189 153 

Dont contrôles d'entreprises (hors 
chantiers) : 110 44 53 35 

Dont organismes Défense 294 370 352 332 

Dont autres - 1 4 8 

                                                 
2 Articles 5-4 et 5-5. 
3 Ordonnance du 2 août 2005 partiellement codifiée aux articles L.3414-1 et suivants du code de la défense pour 
l’EPIDe, et convention du 31 mars 1958 pour l’ISL 



1.3. Dans les collectivités d’outre-mer à statut autonome, la répartition des 
compétences entre les inspecteurs du travail dans les armées et l'inspection du 
régime général est distincte du régime prévu dans le code du travail. 

La compétence de l'ITA est expressément circonscrite aux établissements de l'Etat dans 
lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au 
service4. 

L'ITA exerce donc un contrôle d'inspection de la santé et de la sécurité au travail (ISST) 
dans tous les établissements relevant de la défense, à l'égard des agents publics (titulaires 
et contractuels), mais une distinction supplémentaire doit être effectuée s'agissant des 
salariés relevant exclusivement du code du travail : seuls les salariés travaillant au sein des 
emprises expressément mentionnées par décret5 relèvent de la compétence de l'ITA, les 
personnes travaillant dans les autres établissements de la Défense relevant de la 
compétence de l'inspecteur du travail local. 

En outre, ces collectivités, ainsi que le département de Mayotte, sont dotés de leur propre 
code du travail, que les inspecteurs du travail dans les armées sont amenés à appliquer pour 
les salariés de droit privé relevant de leur compétence territoriale. Toutefois, en matière de 
santé et de sécurité au travail, sont privilégiées les dispositions les plus protectrices des 
travailleurs, ce qui entraîne la plupart du temps l'application du code du travail métropolitain 
par préférence au code du travail local. 

2. Les inspecteurs de la radioprotection (IRAD) 

Si le contrôle des mesures de radioprotection prises pour les installations et activités 
nucléaires intéressant la Défense6 était assuré par des inspecteurs désignés par le DSND, le 
nucléaire diffus n’était pas soumis à des contrôles spécifiques jusqu’à la loi relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire du 13 juin 2006 dont l’une des dispositions 
a été de créer l’autorité de sûreté nucléaire (ASN).  

Les premières inspections de radioprotection conduites par cette autorité sur des sites 
militaires ont montré qu’un effort particulier était à entreprendre pour que le ministère se 
mette en conformité avec le droit commun. Ce constat a entraîné, entre autres, la décision 
de mettre en place et de désigner des inspecteurs spécialisés, exclusivement compétents 
pour le nucléaire de proximité en application des articles L.1333-18 et R.1333-102 2° du 
code de la santé publique, et de les rattacher à l’ITA. Des IRAD ont été nommés sur ce 
fondement.  

Par suite du renvoi qu’opère l’article R. 1333-102 2° du code de la santé publique à l’article 
R. 8111-12 du code du travail, ils ont, comme les inspecteurs du travail dans les armées, 
compétence à l’égard du personnel de la Défense d’une part, et compétence d’autre part à 
l’égard de tous les travailleurs présents à quelque titre que ce soit au sein des emprises 
placées sous l’autorité du ministre de la défense dont l’accès est réglementé et surveillé. 

                                                 

4 Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à 
l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et 
dépendances ; loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée, relative aux principes généraux du droit du travail et à 
l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française 
5 Ces emprises figurent au décret n° 92-287 du 27 mars 1992 s'agissant de la Nouvelle-Calédonie et au décret 
n° 87-1007 du 17 décembre 1987 s'agissant de la Polynésie française 
6 Au sens de l’article R. 1333-37 du code de la défense 



Leur mission d’inspection7, définie par l’article R. 1333-98 du code de la santé publique, est 
similaire à celle des inspecteurs de l’ASN : 

 contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires du code de la 
santé publique relatives aux rayonnements ionisants ; 

 contrôle des mesures de radioprotection prévues par le code du travail. 

La similitude de cette mission a conduit l’ASN et l’ITA à se rapprocher pour définir dans un 
protocole la coordination indispensable de leurs activités d’inspection. Ce document a été 
signé par le directeur général de l’ASN et le chef du CGA le 4 avril 2012. 

Devant être assermentés et astreints au secret professionnel, les IRAD disposent des 
mêmes prérogatives et moyens d’action que ceux que le code de la santé publique8 et le 
code du travail9 attribuent aux inspecteurs de l’ASN : 

 droit d’accès aux lieux de travail et aux installations ; 
 droit d’accès à la documentation et droit d’en obtenir communication ; 
 droit de prescrire des vérifications et des mesures à effectuer par un organisme de 

contrôle agréé ou par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ; 
 droit d’effectuer des prélèvements d’échantillons. 

L’article L.1337-1-1 du code de la santé publique leur donne également compétence pour 
constater les infractions et dresser procès-verbal. 

A ces prérogatives générales, s’ajoute le pouvoir qu’ont tous les inspecteurs de l’ITA, au titre 
de l’article 4 du décret n° 2012-422, de mettre en demeure, par délégation du chef de l’ITA, 
un chef d’organisme de prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à une situation 
dangereuse. 

3. L’inspection médicale de prévention du ministère de la défense (IMPMD) 

Rattaché au Contrôle général des armées et à l’ITA en vertu de l’article D. 3123-14 du code 
de la défense et de l’article 4 alinéa 3 du décret n° 2012-422 déjà évoqué, l’IMPA tient ses 
attributions de l’arrêté du 12 juin 2015  fixant les conditions d’exercice de l’inspection de la 
médecine du travail dans les armées. Ainsi contrôle-t-il, dans le cadre de ses missions 
d’inspection, l’organisation et les conditions de fonctionnement des centres de médecine de 
prévention des armées (CMPA) : 

 l’observation par les médecins et le personnel paramédical des règles techniques 
relatives à l’exercice de la médecine de prévention ; 

 l’application sur le plan médical, dans les organismes de la Défense, des règles de 
prévention des accidents de service ou du travail, des maladies professionnelles ou à 
caractère professionnel, ainsi que des dispositions régissant l’hygiène et la sécurité 
au travail. 

En outre, l’IMPA intervient dans un cadre consultatif. Il participe ainsi à l’étude des moyens 
propres à améliorer les conditions sanitaires d’exécution du travail au sein de la Défense. Il 
fournit également des avis techniques : 

                                                 
7 L’ASN n’a pas qu’une mission d’inspection. Elle reçoit et instruit les dossiers de déclaration et les demandes 
d’autorisation d’activités nucléaires ; elle délivre les autorisations correspondantes. 
8 Article L. 1333-19. 
9 Articles R. 4456-27 et R. 4722-21. 



- au directeur central du service de santé des armées (SSA) en cas de difficulté 
relative à l’exercice de la médecine de prévention ou à l’organisation ou au fonctionnement 
des CMPA ; ou encore en cas de différend entre la direction régionale du SSA et le médecin 
compétent sur la nature et la fréquence des examens complémentaires demandés ; 

- au chef de l’ITA lorsque l’ITA est saisie d’un différend relatif à une décision 
d’aptitude. 

L’IMPA dispose, par délégation du chef de l’ITA, de la faculté de mettre en demeure un chef 
d’organisme de la Défense de prendre toutes mesures utiles pour remédier à une situation 
dangereuse résultant de la méconnaissance de dispositions réglementaires. 

4. L’inspecteur technique de la prévention et de la protection contre l’incendie  

Rattaché au CGA à la suite de la mission d’un inspecteur civil de la Défense portant sur la 
politique de prévention de l’incendie dont devait se doter le ministère, l’ITPCI a quitté 
l’inspection de l’armée de terre afin de bénéficier de compétences interarmées, englobant 
l’ensemble des organismes de la Défense. Il intervient ainsi aujourd’hui dans le cadre défini 
par l’arrêté du 8 avril 2008 qui fixe ses attributions.  

L’ITPCI a pour mission de s’assurer de : 

 l’application des mesures réglementaires de protection contre l’incendie adoptées 
pour la construction et l’exploitation des infrastructures ; 

 l’efficacité des dispositifs mis en place. 

Dans ce but, il identifie notamment les dysfonctionnements constatés au cours de 
l’exploitation des immeubles ainsi que leurs non-conformités, le niveau de formation atteint 
par les services internes de prévention et de secours, le niveau de protection incendie dont 
peuvent se prévaloir les organismes.  

Son action ne se limite pas au contrôle. Elle englobe l’information et le conseil des autorités -
 en particulier au bénéfice du service d’infrastructure de la Défense (SID) - ainsi que la 
formation des agents chargés de la prévention des incendies, à laquelle il contribue.  

Comme les autres inspecteurs, par délégation du chef de l’ITA, l’ITPCI peut mettre en 
demeure un chef d’organisme de prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à une 
situation dangereuse sur le fondement du décret n° 2012-422, déjà cité. 



Organigramme du pôle travail au 31 décembre 2015 
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Dix-sept organismes concourant à l’effectivité du droit 
 

dans le domaine du travail 
 

(présentation générale, activité, liens avec l’inspection du travail) 
 
 
Seize organismes qui concourent à l’effectivité du droit (principalement en prévention des 
risques professionnels) seront ci-dessous décrits succinctement, dans une liste réunissant 
des organismes qui, pour l’inspection du travail, sont soit des partenaires au sens propre (1 à 
7), soit en parallélisme thématique proche (8 à 10), sans omettre d’autres avec lesquels il y a 
un simple état de voisinage dans le traitement de certains sujets parfois très ponctuels (11 à 
16) : 
 
1 - les médecins du travail et les services de santé au travail 
2 - l’Inspection des installations classées 
3 - l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
4 - l’Acoss et les URSSAF 
5 - la Mutualité sociale agricole (MSA) 
6 - l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et les ARACT 
7 - l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 
8 - la Sécurité sociale (branche accidents du travail-maladies professionnelles) et les Carsat 
9 - l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) 
10 - le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) 
11 - l’Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 
12 - les institutions chargées de la santé et de la sécurité des gens de mer 
13 - l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) 
14 - l’Inspection des poudres et explosifs (IPE) 
15 - le Défenseur des droits 
16 - la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 
17 - la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 
 
 
 
 1 -  Les médecins du travail et les services de santé au travail 
 
Le terme de médecine du travail désigne couramment à la fois une spécialité médicale qui 
concerne la prévention des atteintes à la santé des travailleurs (accidents du travail, 
maladies professionnelles), et les services de médecine de santé au travail au sein desquels 
s'exerce cette spécialité. Celle-ci a été créée en 1946 pour les salariés du secteur privé, puis 
pour les agriculteurs (administrés par la Mutualité sociale agricole). Les fonctionnaires, qui 
relèvent d'autres dispositifs réglementaires, bénéficient de la « médecine de prévention ».  
La médecine du travail est l'exercice professionnel réalisé par un médecin, généralement 
spécialisé, consistant à établir un lien entre le travail et la santé, à partir d'une approche 
clinique et d'une analyse des conditions de travail, à des fins de prévention ou de réparation. 
 
Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des salariés et de leurs représentants, 
en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il exerce en entreprise une action 
correctrice du milieu de travail. Il assure la surveillance médicale appropriée en ciblant les 
publics exposés, en association avec les institutions représentatives du personnel, en prêtant 
une attention plus grande à la fraction du public salarié qui est soumise à une surveillance 
renforcée. Il joue un rôle unique en matière de protection de la santé, y compris mentale. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_du_travail_(sp%C3%A9cialit%C3%A9_m%C3%A9dicale_en_France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_professionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_au_travail_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_du_travail_(sp%C3%A9cialit%C3%A9_m%C3%A9dicale_en_France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutualit%C3%A9_sociale_agricole
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9decine_de_pr%C3%A9vention&action=edit&redlink=1
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L’inspection du travail est en relation fréquente et suivie avec les médecins du travail dans 
leurs interventions en milieu de travail, ainsi qu’avec les services de santé au travail dont elle 
assure la tutelle à travers les pouvoirs du Direccte et l’action du médecin-inspecteur du travail. 
 
 

2 -  L’inspection des installations classées 
 
La lutte contre les pollutions industrielles et le contrôle de l’application de la législation des 
installations classées sont assurés par la Direction générale de la prévention des risques, 
service des risques technologiques. 

Sous l’autorité du préfet, l’inspection est assurée, hors Ile-de-France et Outremer, par les 
directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) pour la 
majorité des établissements industriels, et par les directions départementales de la cohésion 
sociale et de la protection des populations, pour les établissements agricoles et certaines 
activités agroalimentaires. Les inspecteurs sont des agents assermentés de l’Etat. 

En Île-de-France, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de 
l'énergie (DRIEE) a réuni d’anciennes structures : direction régionale de l'industrie, de la 
recherche et de l'environnement (DRIRE), direction régionale de l'environnement (DIREN),  
Service technique interdépartemental d'inspection des installations classées (STIIIC) et le 
Service de navigation de la Seine (SNS). 
Dans les régions-départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et 
Réunion) –superposant sur un même territoire une région et un département– une Direction 
de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) est compétente (superflu, 
l’épithète « régionale » a été ôtée). À Saint-Pierre-et-Miquelon, les services de la DEAL sont 
regroupés avec ceux de la direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DAAF) 
et de la direction de la Mer (DM) dans la direction des Territoires, de l’Alimentation et de la 
Mer (DTAM). 

L’inspection des installations classées exerce des missions de police environnementale 
auprès des établissements industriels et agricoles, visant à prévenir et à réduire les dangers 
et les nuisances liés aux installations afin de protéger les personnes, l’environnement et la 
santé publique. Ses missions portent sur le maintien, la mise à jour et l’application du 
dispositif réglementaire, l’information des exploitants et du public, la surveillance des 
installations classées. 
Au-delà d’une proximité de compétence en matière de prévention de différents risques, cette 
dernière fonction de surveillance rapproche concrètement l’inspection des installations 
classées de l’inspection du travail dans la mesure où ses agents effectuent des enquêtes et 
analyses sur des risques exposant, entre autres, des salariés. Lorsqu’un de ces risques s’est 
actualisé en causant un accident du travail dans une installation classée, l’enquête repose 
sur la DREAL. En diverses occasions, les agents des deux administrations sont ainsi 
conduits à se croiser, se rencontrer, à échanger au besoin des informations et avis sur des 
faits entrant dans le champ de leurs missions respectives. 
 
La France compte actuellement environ 500.000 établissements relevant de la législation 
des installations classée selon leur activité, la nature et la quantité de produits stockés ou 
mis en œuvre1. Parmi celles-ci on compte environ 450.000 installations soumises à 
déclaration, environ 41.400 établissements comprenant au moins une installation soumise à 
autorisation dont 14.400 élevages, 6500 établissements soumis à la directive IED (dont 3 
200 élevages), 4000 carrières, 1205 établissements présentant des risques d’accidents 
majeurs (SEVESO) dont 657 SEVESO seuil haut et 24 stockages souterrains qui dépendent 
du code minier, 3120 établissements soumis à enregistrement. 
 
 

                                                 
1  Source : inspection des installations classées, chiffres de 2013 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Risques-technologiques-et-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Risques-technologiques-et-.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_r%C3%A9gionale_et_interd%C3%A9partementale_de_l%27environnement_et_de_l%27%C3%A9nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_r%C3%A9gionale_et_interd%C3%A9partementale_de_l%27environnement_et_de_l%27%C3%A9nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_r%C3%A9gionale_de_l%27industrie,_de_la_recherche_et_de_l%27environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_r%C3%A9gionale_de_l%27industrie,_de_la_recherche_et_de_l%27environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_r%C3%A9gionale_de_l%27environnement
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Service_technique_interd%C3%A9partemental_d%27inspection_des_installations_class%C3%A9es&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Service_de_navigation_de_la_Seine&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_d%27outre-mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guadeloupe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-et-Miquelon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_r%C3%A9gionale_de_l%27Alimentation,_de_l%27Agriculture_et_de_la_For%C3%AAt
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3 -  L’autorité de sûreté nucléaire (ASN)     

 
 
Créée par la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière 
nucléaire, l’ASN est une autorité administrative indépendante chargée du contrôle des 
activités nucléaires civiles. Elle contribue à l’information des citoyens. 
Elle assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour 
protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux 
activités nucléaires. 
Elle a pour objet d’assurer un contrôle du nucléaire performant, impartial, légitime et crédible, 
qui soit reconnu par les citoyens et constitue une référence internationale. 
 
Le collège de l’ASN définit la politique générale de l’organisme en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection. L’organisme se compose de services centraux et de onze 
divisions territoriales compétentes sur une ou plusieurs régions administratives. Cette 
organisation lui permet d’exercer ses missions de contrôle sur l’ensemble du territoire 
national et dans les collectivités territoriales d’outremer. 
 
Pour prendre certaines décisions, l’ASN fait appel à l’expertise d’appuis techniques ; l’Institut 
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est le principal d’entre eux. L’ASN sollicite 
également les avis et les recommandations de groupes permanents d’experts scientifiques 
et techniques. 
 
Les missions de l’ASN peuvent être présentées en quatre activités : 

- Réglementer : l’ASN contribue à l’élaboration de la réglementation, en donnant son 
avis au Gouvernement sur les projets de décrets et d’arrêtés ministériels ou en prenant des 
décisions réglementaires à caractère technique. 

- Autoriser : l’ASN instruit l’ensemble des demandes d’autorisation individuelles des 
installations nucléaires. Elle peut accorder toutes les autorisations, à l’exception des 
autorisations majeures des installations nucléaires de base telles que la création et le 
démantèlement. Elle délivre également les autorisations prévues par le code de la santé 
publique pour le nucléaire de proximité et accorde les autorisations ou agréments relatifs au 
transport de substances radioactives. 

- Contrôler : l’ASN est chargée de vérifier le respect des règles et des prescriptions 
auxquelles sont soumises les installations ou activités entrant dans son champ de 
compétence. L’inspection constitue l’une des modalités principales du contrôle de l’ASN qui 
dispose, par ailleurs, de pouvoirs d’injonction et de sanction adaptés. 

- Informer : notamment par son site Internet www.asn.fr et par la revue Contrôle, 
l’ASN informe le public et les parties prenantes (Commissions locales d’information, 
associations de protection de l’environnement, etc.) de son activité ainsi que de l’état de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection en France. Le Rapport annuel est également un 
vecteur d’information particulièrement fourni. 
 
En cas de situation d’urgence, l’ASN contrôle les opérations de mise en sûreté de 
l’installation prises par l’exploitant. Elle informe le public de la situation. L’ASN assiste le 
Gouvernement. En particulier, elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations 
sur les mesures à prendre au titre de la sécurité civile. 
 
L’ASN exerce un contrôle sur des activités et des installations très diversifiées : les centrales 
électronucléaires, l’ensemble des installations du cycle du combustible (de l’enrichissement 
du combustible à son retraitement), plusieurs milliers d’installations ou d’activité dans 
lesquelles sont utilisées des sources de rayonnements ionisants à des fins médicales, 
industrielles ou de recherche ; plusieurs centaines de milliers d’expéditions de substances 
radioactives réalisées annuellement sur le territoire national. 

http://www.asn.fr/
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Dans le domaine du travail2, l’ASN contrôle en application de l’article R.8111-11 du code 
du travail l’application de l’ensemble des dispositions du même code dans les centrales 
nucléaires et exerce à ce titre les missions d’inspection du travail, sous l’autorité du ministre 
chargé du travail. 
Elle entretient un partenariat étroit à ce titre avec l’inspection du travail, les DIRECCTE et la 
DGT. 
Par ailleurs, dans le champ spécifique de la radioprotection, l’ASN et la direction générale du 
travail se coordonnent étroitement (évolution de la réglementation, coordination des 
contrôles). 
 

 
 

4 -  L’Acoss et les URSSAF 
 
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est un établissement public 
à caractère administratif dont la mission est d’assurer la gestion de trésorerie de la Sécurité 
sociale. Elle est la caisse nationale, pilote du réseau de recouvrement, reconnue comme 
telle par la loi du 25 juillet 1994.  
 
Les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
(URSSAF) constituent un réseau d’organismes privés délégataires d’un service public. 
Leur principale mission est la collecte des cotisations salariales et patronales destinées à 
financer le régime général de la Sécurité sociale, ainsi que d’autres organismes ou 
institutions (régime de l’assurance-chômage, autorités organisatrices des transports, fonds 
national d’aide au logement, fonds de solidarité vieillesse, fonds CMU, régime retraite 
complémentaire et prévoyance des employés de maison, etc.). 
Parmi les principales missions d’une URSSAF figurent : 
-l’immatriculation des cotisants et l’affiliation au régime général ; 
-la gestion des centres de formalité des entreprises (CFE) pour les professions libérales ; 
-le calcul des cotisations ; 
-le recouvrement amiable ; 
-le recouvrement forcé par l’émission d’une contrainte et la mise en œuvre des voies 
d’exécution : inscription de privilège, saisie, saisie-arrêt ; 
-le contrôle des employeurs (contrôle comptable d’assiette et lutte contre le travail 
clandestin) ; 
-la gestion de trésorerie locale ; 
-le conseil aux entreprises ; 
-la maîtrise des risques ; 
-la lutte contre les fraudes ; 
-la certification de la répartition des encaissements entre les différents attributaires ; 
-l’encaissement des deux prélèvements sociaux au profit du ministère chargé du Budget : la 
contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette 
sociale (CRDS) ; 
-la gestion du centre de paiement du régime social des indépendants (RSI) ; 
 
Dans le cadre de la création de Pôle emploi par fusion de l’ANPE et des ASSEDIC, le 
recouvrement des cotisations chômage et d’assurance de garantie des salaires (AGS) est 
confié à l’URSSAF depuis le 1er janvier 2011. Elle en assurait déjà le contrôle d’assiette 
depuis 2008. 
 
Relations avec l’État 

                                                 
2  Voir documents 20 et 21 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_centrale_des_organismes_de_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_tr%C3%A9sorerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_priv%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gation_en_droit_civil_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cotisations_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrainte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Privil%C3%A8ge_(droit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_du_Budget,_des_Comptes_publics,_de_la_Fonction_publique_et_de_la_R%C3%A9forme_de_l%27%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_sociale_g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_au_remboursement_de_la_dette_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contribution_au_remboursement_de_la_dette_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_social_des_ind%C3%A9pendants
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_emploi
http://fr.wikipedia.org/wiki/ANPE
http://fr.wikipedia.org/wiki/ASSEDIC
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2011
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011
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Selon le Code de la sécurité sociale, le réseau des Urssaf est placé sous la double tutelle du 
ministère chargé de la Sécurité sociale et, en second lieu, du ministère chargé du Budget.  
 
Les moyens de l’URSSAF 
Sur le plan juridique, le recouvrement de sa créance par l’URSSAF comprend plusieurs 
étapes : l’avis amiable ; la mise en demeure ; le dernier avis avant poursuites ; la contrainte 
signifiée par lettre recommandée ou par voie d’huissier, à laquelle le défendeur peut 
s’opposer dans un délai de 15 jours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale. Une 
fois le jugement obtenu, elle dispose des voies d’exécution classiques : hypothèque, 
privilège, nantissement. 
 
Relations avec l’inspection du travail 
 
L’inspection du travail coopère souvent avec l’URSSAF, et réciproquement, sur le terrain et 
par échanges d’informations3, dans des opérations menées sur le recours au travail illégal, 
dans le cadre du Codaf ou bilatéralement. Si des constats sont effectués, l’URSSAF peut 
procéder à un redressement à l’encontre de la personne physique ou morale ayant fait l’objet 
du contrôle, ou encore se constituer partie civile dans une procédure pénale engagée à son 
encontre. 
Par ailleurs, l’URSSAF et les services des pôles travail des Unités territoriales se consultent 
mutuellement à l’occasion du contrôle de légalité et d’application des accords d’épargne 
salariale. 

 
 

5 -  La Mutualité sociale agricole (MSA) 
 
La mutualité sociale agricole est l'organisme de protection sociale obligatoire des salariés et 
des exploitants du secteur agricole. Sa protection s’étend aux secteurs agricoles classiques 
(agriculture, paysagisme, sylviculture, etc.) et connexes (organisations professionnelles 
agricoles comme le Crédit agricole, Groupama, etc.), ainsi qu’aux industries agro-
alimentaires. 
La MSA assure la couverture des quatre branches de risques : la santé (maladie-maternité-
invalidité-décès), la famille, la vieillesse et le risque professionnel (AT-MP), pour les salariés 
mais aussi pour les non-salariés agricoles. 
La MSA est en quelque sorte l’équivalente, pour le secteur agricole, des CPAM, des 
CARSAT, de l’URSSAF, et de la médecine du travail, ce qui fait d’elle un "guichet unique" 
original, prestataire d’un service complet à l'adhérent. 
Le régime agricole, géré par la MSA, couvre plus de 4 millions de personnes, réparties entre 
le régime des salariés agricoles et le régime des non-salariés agricoles. La MSA est 
découpée en caisses locales comme l’assurance maladie de droit commun. Les caisses 
locales correspondaient à l'origine aux départements, mais les regroupements qui ont eu lieu 
ces dernières années font qu'une caisse locale correspond maintenant généralement à 
plusieurs départements. 
Les usagers de la MSA élisent, tous les 5 ans, des délégués cantonaux. Ceux-ci élisent à 
leur tour des administrateurs de caisse départementale ou pluridépartementale. Le conseil 
d'administration oriente la politique de la Caisse tout en respectant les missions inscrites 
dans le code rural et de la pêche maritime et dans le code de la sécurité sociale. 
 
Cette institution fonctionne sous la double tutelle des ministères chargés de l’agriculture et 
de la sécurité sociale. 
                                                 
3  Autorisés et encadrés par la loi, qui définit les échanges d’informations entre intervenants dans le cadre de  la 
lutte contre le travail illégal. Voir aussi en annexe (CD) La lutte contre le travail illégal, rapport thématique de 
l’Acoss faisant le point sur la lutte contre le travail illégal en 2012 dans la branche recouvrement. Il présente 
également le développement du partenariat lors des contrôles (police, douane, inspection du travail, services 
fiscaux). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_du_Budget,_des_Comptes_publics,_de_la_Fonction_publique_et_de_la_R%C3%A9forme_de_l%27%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8que
http://fr.wikipedia.org/wiki/Privil%C3%A8ge_(droit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_professionnelle_agricole_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_professionnelle_agricole_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_agricole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_primaire_d%27assurance_maladie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_d%27assurance_retraite_et_de_la_sant%C3%A9_au_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_de_recouvrement_des_cotisations_de_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale_et_d%27allocations_familiales
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_rural_et_de_la_p%C3%AAche_maritime
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_sociale
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Dans le cadre de la politique de prévention des risques professionnels définie par le ministre 
chargé de l'agriculture, la caisse centrale a pour mission de promouvoir la prévention des 
risques professionnels (L.723-11 du code rural et de la pêche maritime). 
Dans le domaine de la santé au travail, elle s'assure du financement et de l’organisation des 
services de santé au travail et coordonne la mise en œuvre des actions de prévention au 
niveau des territoires, élabore et pilote le plan pluriannuel de santé et sécurité au travail des 
actifs agricoles. 
C’est dans le cadre de ces activités que les relations avec l’inspection du travail sont 
naturelles et fécondes. Au niveau régional, les caisses de la MSA participent de droit aux 
travaux du Comité régional de prévention des risques professionnels (CRPRP). Au niveau le 
plus proche du terrain, c’est dans l’exercice rapproché des fonctions respectives des agents 
de contrôle et des techniciens régionaux de prévention (agents de la MSA en matière de 
prévention des risques professionnels), ainsi que lors de réunions de concertation sur les 
thématiques partagées, que se nouent des relations opérationnelles utiles aux objectifs de 
santé et de sécurité. 
 
SITE  INTERNET : http://www.msa.fr/ 
 
 

 
6 -  L’ANACT et les ARACT 

 
Etablissement public administratif sous tutelle du ministère chargé du travail, l’Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) dispose d’un réseau régional à 
travers les associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (Aract), 
gérées paritairement. Ses actions sont destinées à trois cibles principales : 
-  les dirigeants et salariés d’entreprises, en particulier les TPE, PME ; 
- les représentants des salariés dans les entreprises (DP, CE, CHSCT, DS, RS), les 
branches professionnelles et les instances nationales et régionales ; 
- les intervenants et consultants en santé et sécurité au travail, et en gestion des ressources 
humaines des secteurs privé et public. 
 
En appui des politiques publiques du travail et de l’emploi, le réseau de l’Anact déploie, dans 
les entreprises, des méthodes d’accompagnement concerté du changement pour améliorer 
les conditions de travail et d’emploi des femmes et  des hommes, notamment : 
- prévenir l’usure professionnelle ; 
- réduire les troubles musculo-squelettiques et les risques psycho-sociaux ; 
- faire de la mixité dans l’entreprise un facteur de performance ; 
- aider au développement du dialogue social en entreprise. 
Depuis 2008, l’Anact gère le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT). 
 
Le réseau Anact intervient notamment, en région, à la demande des Direccte, (pôles Travail 
ou « 3E »), ou des services de l’inspection du travail, qui peuvent être prescripteurs d’actions 
à mener dans les petites et moyennes entreprises sur tous les aspects des conditions de 
travail, et pour l’animation de réseaux interentreprises. 
 
Un contrat d'objectifs et de performance 2014-2017, signé entre l'Etat et l'Anact en 2013 vise 
à répondre aux enjeux de l’amélioration des conditions de travail, de la prévention de la 
pénibilité et de la qualité de vie au travail sur tout le territoire. L’Anact est un acteur original et 
essentiel dans le champ de la politique de santé sécurité au travail. Original du fait de sa 
méthode, de l’approche intégratrice et pluridisciplinaire qui caractérise son travail, essentiel 
du fait de sa légitimité, de son expertise et de la qualité de sa présence sur le terrain, en 
entreprise.  
 
SITE  INTERNET : www.anact.fr 
 

http://www.msa.fr/
http://www.anact.fr/
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7 -  L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics (OPPBTP) 
 
Du fait d’un nombre plus élevé d’accidents du travail que dans les autres secteurs d’activité, 
et de la présence de risques particuliers, la branche du bâtiment et des travaux publics 
(BTP) s’est dotée en 1947 d’un organisme paritaire, dédié à la prévention, l’OPPBTP, dont 
les missions ont évolué pour s’adapter aux besoins des entreprises. 
L’OPPBTP conseille les entreprises et intervenants de la branche professionnelle en matière 
de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail. Pour remplir cette 
mission, il propose une gamme étendue d’outils pratiques, notamment d’analyse et 
d’évaluation des risques. Il développe une offre complète de formations destinées aux 
entreprises du BTP, quelles que soient leur taille et leur activité, et aux autres acteurs de la 
construction : médecins du travail, IPRP (intervenants en prévention des risques 
professionnels), permanents des ETT (entreprises de travail temporaire), coordonnateurs 
SPS (sécurité protection de la santé) membres des CHSCT (comités d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail). Elles sont animées par des formateurs spécialistes du BTP et 
ont pour but de développer la culture prévention dans l’entreprise, prévenir et maîtriser les 
risques, et former les relais prévention de l’entreprise. Chaque année, près de 15.000 
personnes participent aux sessions de formation de l’OPPBTP, dispensées par plus de 100 
formateurs sur tout le territoire national. L’organisme informe et sensibilise aux thématiques 
de la prévention des risques et des maladies professionnelles par de nombreuses 
publications, dont la revue mensuelle Prévention BTP, des campagnes nationales de 
communication, le site internet www.preventionbtp.fr et la participation aux salons nationaux 
et régionaux de la profession. 
L’OPPBTP comprend une direction nationale qui met en place la politique définie par le 
Conseil du comité national. Celui-ci comprend deux représentants de la DGT, le chef du 
bureau CT3 et son suppléant. L’organisme conçoit, coordonne et déploie l’ensemble des 
prestations et services, notamment les outils techniques, tout en apportant l’assistante 
technique et juridique à ses équipes d’ingénieurs et conseillers sur le terrain.  
 
L’OPPBTP et l’inspection du travail ont une longue expérience de partenariat, que ce soit 
sur le terrain, sur les chantiers, ou en matière d’expertise et de diffusion de la culture de 
prévention du risque. Depuis des années, l’OPPBTP participe à la formation initiale des 
inspecteurs élèves du travail. Durant une semaine, les formateurs de l’OPPBTP font 
découvrir aux inspecteurs élèves les métiers du BTP et les activités de l’organisme avec 
une alternance de supports (théorie, chantier, vidéo).  
 
 

8 -  La branche accidents du travail - maladies professionnelles de la 
Sécurité sociale  

 
Cette branche de la Sécurité sociale comprend : 
- la Cnamts, caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (établissement 
public) ; 
- des caisses régionales : les Caisses régionales d’assurance retraite et santé au travail 
(Carsat), les Caisses générales de sécurité sociale dans les DOM et, en Ile-de-France une 
Caisse régionale d’assurance maladie (Cramif) ; ce sont des organismes de droit privé 
chargés d’une mission de service public) ; 
- l’INRS, institut national de recherche et de sécurité ; 
- Eurogip (groupement d’intérêt public constitué entre la Cnamts et l’INRS). 
 
La CNAMTS est un établissement public national à caractère administratif jouissant d'une 
personnalité juridique et d'une autonomie financière. Elle agit sous la double tutelle du 
ministère s'occupant de la Sécurité sociale et du ministère de l'économie et des finances. 

http://www.preventionbtp.fr/
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Au sein de la Cnamts, la Commission des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (AT-MP) fixe les orientations de la politique de prévention de la branche. 
Elle est assistée par 9 comités techniques nationaux (CTN), constitués par branches 
d’activités, qui sont notamment chargés de définir les priorités de prévention dans leurs 
secteurs. L’organisation est similaire dans les caisses régionales avec la Commission 
régionale des accidents du travail et maladies professionnelles et les Comités techniques 
régionaux (CTR).  
Les questions relatives aux risques professionnels concernant autant les chefs d’entreprise 
que les salariés, les instances décisionnelles, nationales et régionales, de la branche AT-MP 
sont composées de façon strictement paritaire. 
 
La Cnamts est essentiellement chargée de la gestion du risque en matière de santé, suivant 
en cela une logique d’assureur. Celle-ci comporte naturellement un volet préventif, ce qui la 
rapproche de facto, à cet égard, des autres préventeurs en santé et sécurité au travail, 
comme l’inspection du travail. 
Parmi d’autres missions, la Cnamts définit et organise la prévention de la maladie, des 
accidents du travail et des maladies professionnelles ; elle détermine et coordonne l'activité 
des organismes des branches maladie et accidents du travail - maladies professionnelles du 
régime général : Caisses primaires d'assurance maladie, Carsat  et Cramif ; elle assure des 
services de conseil et d'appui au réseau dans le cadre de son activité. 
Ainsi la Cnamts élabore et met en œuvre la politique de prévention des risques 
professionnels de la branche AT-MP. Elle gère le Fonds national de prévention des 
accidents du travail (FNPAT). En tant que tête de réseau, elle anime et coordonne les 
initiatives en vue de créer une dynamique entre les membres du réseau : caisses régionales, 
INRS et Eurogip. 
 
Au niveau régional, sauf en Ile-de-France, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au 
travail (Carsat), entité régionale, intervient dans le domaine des risques professionnels, en 
développant et en coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du 
travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs ; 
La Carsat élabore et met en œuvre des programmes de prévention en direction des 
entreprises de sa circonscription. Le soutien pluridisciplinaire qu’elle leur apporte en matière 
de prévention des risques prend des formes diversifiées : interventions directes sur les lieux 
de travail, actions collectives auprès des branches professionnelles, conception et promotion 
de dispositifs de prévention, offre de formation à la prévention et production de 
documentation. En appui à leurs actions, la caisse accorde des incitations financières 
(ristournes, contrats de prévention, aides financières simplifiées). Elle dispose du pouvoir de 
demander à une entreprise de prendre toute mesure justifiée de prévention pour supprimer 
ou réduire le risque constaté ; à défaut de réalisation, une majoration de cotisation peut être 
imposée à l’entreprise. 
 
Au sein de la branche AT-MP, plus de 2000 personnes travaillent pour la mission 
« Prévention », dont 250 ingénieurs conseils, 570 contrôleurs de sécurité et 600 autres 
personnels dans les caisses régionales, et 635 agents de l’INRS (215 localisés à Paris et 
420 en Lorraine). 
 
Les relations de coopération régionales avec l’inspection du travail, qui existent de longue 
date, prennent diverses formes. L’élaboration et le suivi d’application des Plans régionaux de 
santé au travail (PRST) restent un sujet majeur de la coopération puisque, dans la quasi-
totalité des régions, la caisse régionale est positionnée, aux côtés de la Direccte, en tant que 
copilote du PRST. La préparation des conventionnements avec les services de santé au 
travail, est un autre domaine de coopération dans lequel les deux institutions sont investies. 
Le partenariat se traduit aussi par une coordination opérationnelle des équipes sur le terrain : 
outre les réunions régulières d’échanges entre responsables, la coordination peut se 
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manifester dans certaines régions soit par des visites en commun (de chantiers du BTP 
notamment), soit, au contraire, par une coordination visant à éviter de visiter les mêmes 
entreprises. La réalisation d’actions communes d’information est une autre forme du 
partenariat : il peut s’agir de l’organisation d’un Forum ou d’un salon (pour les préventeurs, 
les membres de CHSCT) ou de la co-animation de réunions thématiques, notamment sur les 
RPS, les TMS, la prévention de la pénibilité ou les risques liés aux CMR et à l’amiante. Ces 
actions d’information en partenariat peuvent également, mais plus rarement, prendre la 
forme de publications communes. L’établissement de listes communes de consultants 
susceptibles d’accompagner les entreprises sur le champ des RPS est une autre forme de 
partenariat interinstitutionnel ; dans certaines régions, la Direccte et la caisse co-animent, 
parfois avec l’ARACT, le réseau de consultants ainsi constitué. 
 
Vis-à-vis de l’inspection du travail, la Carsat est d’autant plus un partenaire que les 
échanges ont été mieux définis par l’instruction DGT - Assurance-maladie D12-1700 du 30 
novembre 2012 sur les échanges d’informations entre les caisses régionales de sécurité 
sociale (CARSAT, CRAMIF, SGSS) et les Direccte ou Dieccte. Cette instruction précise les 
dispositions de l’article R.8112-6 qui institue une obligation d’échange d’informations en cas 
de situation particulièrement grave de risque exceptionnel visant à permettre la majoration 
des cotisations AT/MP. La mise en œuvre de la présente instruction nécessite une 
concertation accrue entre les deux structures ; elle est déclinée localement dans le cadre 
d’une convention précisant les moyens de mobilisation des agents, et les modalités 
opérationnelles d’échange d’information entre les caisses régionales et les Direccte.  
 
L’INRS (Institut national de recherche et de sécurité), créé en 1947, est une association au 
sens de la loi 1901. Il est géré par un Conseil d'administration paritaire constitué de 
représentants des organisations des employeurs ou des salariés. Organisme généraliste en 
santé et sécurité au travail, l’INRS intervient en lien avec les autres acteurs institutionnels de 
la prévention des risques professionnels. Il propose des outils et des services aux 
entreprises et aux 18 millions de salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.  
 
L’INRS regroupe environ 630 personnes aux compétences très variées : ingénieurs, 
médecins, chercheurs, formateurs, juristes et spécialistes de l'information... Installé en 
deux sites (à Paris et en Lorraine), il propose des outils et des services adaptés aux chefs 
d’entreprise et aux salariés, aux préventeurs en entreprise (membres de CHSCT, chargés de 
sécurité…), aux médecins du travail (et aux services de santé au travail), aux autres acteurs 
de la prévention (réseau de l’Assurance maladie risques professionnels, Inspection du 
travail, centres techniques, IPRP…). 
L’INRS est au cœur du dispositif de prévention en santé et sécurité au travail. Ce dispositif 
comprend l'Assurance maladie Risques professionnels (Direction des risques professionnels 
de la CNAMTS et son réseau régional des CARSAT, CRAM ou CGSS, Eurogip), les services 
de l’État (DGT, Conseil d’orientation des conditions de travail, Inspection du travail), et des 
agences ou organismes spécialisés comme l’OPPBTP, l’ANACT, l’ANSES, l’INVS, l’IRSN... 
Les actions engagées par les acteurs de la prévention s’intègrent dans le Plan santé travail 
du gouvernement. 
L’INRS travaille en lien étroit avec la Direction des risques professionnels de la CNAMTS et 
son réseau régional de CARSAT, CRAM et CGSS. Il coopère avec d’autres organismes de 
la prévention et de la recherche. 
Le rôle et l’implication de l’INRS dépassent le cadre national, pour s’inscrire dans un cadre 
européen et international. 
L’INRS a pour missions d’identifier les risques professionnels et mettre en évidence les 
dangers, d’analyser les conséquences de ces risques pour la santé et la sécurité de l’homme 
au travail, de développer et promouvoir les moyens et outils à mettre en œuvre pour 
maîtriser ces risques. Ses activités sont donc diversifiées et complémentaires : études et 
recherches, formation, assistance, information et communication. S’il est l’expert scientifique 
et technique de la Branche AT-MP qui le finance, l’INRS exerce aussi, dans le cadre d’une 

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/espaces,770/travail,771/dossiers,156/sante-et-securite-au-travail,301/plans-de-sante-au-travail-pst,548/plan-de-sante-au-travail-2010-2014,1629/


 10 

convention signée avec la DGT, certaines actions pour le compte des pouvoirs publics : 
assistance, participation à des campagnes de contrôles.... 
 
Eurogip, groupement d'intérêt public constitué par la CNAMTS et l'INRS, analyse les 
évolutions dans le domaine des risques professionnels au niveau communautaire et dans les 
pays de l’UE (textes, actions des organismes, campagnes). Il réalise des études 
comparatives et coordonne des projets d’intérêt communautaire. Il est chargé de faire valoir 
le point de vue de la sécurité sociale française dans les travaux de normalisation européens 
ou internationaux. 
 
SITES  INTERNET : www.risquesprofessionnels.ameli.fr ;  www.inrs.fr ; www.eurogip.fr 
 
 

9 -  L'Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) 
 
Créé en 2005 au sein de la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale 
(SDPJ), l'Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) est chargé de lutter contre le 
travail illégal, et contribue au traitement d'infractions plus spécifiques telles certaines formes 
de traite des êtres humains lorsqu'elles ont pour objet de livrer les victimes à des conditions 
de travail ou  d'hébergement contraires à la dignité humaine. 
Comprenant une division d’appui et une division d’investigation, l’office a adapté ses 
capacités pour mieux combattre les infractions connexes au travail illégal telles que le 
blanchiment, les abus de biens sociaux, l'escroquerie, l'abus de faiblesse, et les formes les 
plus complexes de la fraude aux prestations sociales. 
L'Office intervient également dans les poursuites impliquant des sociétés commerciales 
ayant recours à des filières de trafic de main d'oeuvre, se livrant à la délocalisation fictive ou 
encore à la fraude à l'établissement. Il réalise enfin de nombreuses enquêtes concernant de 
fausses entreprises de travail temporaire. 
L'OCLTI est composé d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie, de fonctionnaires de 
police, de fonctionnaires de l'inspection du travail, et d'un inspecteur du recouvrement de 
l'ACOSS. La mission d'assistance se traduit concrètement par des activités de soutien et de 
renseignement au profit des unités, services et administrations ainsi que par la tenue d'un 
fonds documentaire utile à la compréhension de la matière. Par ailleurs, chaque année de 
nombreuses informations sont dispensées tant en interne qu'au sein d'instituts de formation 
rattachés aux administrations externes. L'Office assiste les services et unités opérationnels, 
dans le domaine de la procédure pénale et de la méthodologie, dans une matière réputée 
technique, grâce notamment à la présence de fonctionnaires de l'inspection du travail et d'un 
inspecteur du recouvrement de l'ACOSS. Quotidiennement, le travail de ces spécialistes est 
rythmé par l'activité de la plateforme unique d'appel, véritable pivot de la circulation de 
l'information au sein de l'Office, qui est rendue destinataire de nombreuses sollicitations de la 
part d'unités de gendarmerie et de services de police, mais également d'autres corps de 
contrôle (URSSAF, MSA, inspection du travail). 
 
 
 
 10  -  Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) 
 
 
L’article 31 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour 
la performance de la sécurité intérieure a créé le Conseil national des activités privées de 
sécurité (CNAPS) ; il a pour objet de contribuer à la conformité des entreprises privées de 
sécurité aux diverses règles d’exercice de cette profession particulière, et de favoriser 
l’existence d’entreprises saines, performantes et compétitives. 
Le secteur de la « sécurité privée », qui compte environ 9000 entreprises (dont 6000 
n’emploient qu’une seule personne, le gérant) et emploie plus de 150.000 salariés, est un 
secteur réglementé, dans lequel les infractions aux différentes règles ont une portée 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.eurogip.fr/
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potentiellement grave, notamment celles qui gouvernent la relation salariale. C’est pourquoi 
l’administration du travail y porte attention et y est impliquée. 
 
Le CNAPS exerce ses missions depuis le 1er janvier 2012. Le décret n° 2011-1919 du 22 
décembre 2011 et la circulaire du 23 décembre 2011 du ministre de l’intérieur, de l’outre-
mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ont précisé les missions et 
prérogatives, les modalités d’organisation et de fonctionnement, et la procédure applicable 
devant les commissions d’agrément et de contrôle. 
Constitué en établissement public administratif sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, le 
CNAPS est dirigé par un Collège, dans lequel les représentants de l’Etat sont majoritaires. 
Le Directeur général du travail en est membre. Le collège comporte également des 
professionnels désignés par arrêté du ministre de l’Intérieur et des personnalités qualifiées.  
 
Le CNAPS a notamment la charge : 

-de délivrer les agréments, les autorisations et les numéros de cartes 
professionnelles aux entreprises, à leurs dirigeants, associés, gérants, et salariés ; 

-de conseiller, sur demande, tous les professionnels des activités privées de 
sécurité ; 

-de contrôler l’application des lois et règlements en vigueur dans les activités 
privées de sécurité, ainsi que du code de déontologie rédigé par la profession ; le cas 
échéant, prendre des mesures disciplinaires ; à cet effet, le Conseil a recruté environ 70 
contrôleurs. 
Des Commissions interrégionales d’agrément et de contrôle (CIAC) ont été créées4 selon 
un mode de constitution semblable au collège national. 
Le Collège et les Commissions sont les autorités décisionnaires en matière de délivrance 
de titres, de contrôle et de sanctions disciplinaires. 
Les textes ont prévu la participation des DIRECCTE au fonctionnement des CIAC.  
 
L’activité des Commissions interrégionales d’agrément et de contrôle (CIAC) comprend : 

-au titre des missions de police administrative, la délivrance des autorisations 
préalables, des cartes professionnelles, des autorisations d’exercer, des agréments, des 
autorisations de palpation, des autorisations provisoires ; 

-l’exercice des pouvoirs disciplinaires définis par la loi du 14 mars 2011 qui accorde 
aux agents de  contrôle du CNAPS un champ d’intervention très large. Tout manquement 
aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques, constaté par un 
agent de contrôle du CNAPS, peut donner lieu à une sanction disciplinaire, selon une 
échelle des sanctions (avertissement, blâme, amende, interdiction temporaire d’exercice de 
l’activité professionnelle).  
 
En matière disciplinaire, les contrôles en entreprise se déploient. Les manquements les 
plus fréquents portent sur le code de la sécurité intérieure (port d’instruments prohibés tels 
que matraques, ou lacrymogènes, absence de matérialisation de la carte professionnelle, 
tenue non conforme, défaut de carte professionnelle, casier judiciaire non vérifié et chargé) 
et sur le code de déontologie (non remise du code aux salariés, non affichage du code au 
sein de l’entreprise, absence de mention du code dans le contrat de travail). Les 
manquements touchent aussi au domaine de compétence de l’inspection du travail : faits 
constitutifs de travail illégal, tenue de fichiers non déclarés, sous-traitance illicite. Ils ont fait 
l’objet de signalements aux parquets.  

                                                 
4 Des commissions interrégionales (CIAC) ont été créées en Ile de France (Collectivité d'outre-mer de Saint-
Pierre-et-Miquelon et région d'Ile-de-France), dans le Sud (compétence : Corse, Languedoc-Roussillon et 
Provence-Alpes-Côte d'Azur), dans l’Ouest (Bretagne, Centre, Basse-Normandie, Haute-Normandie et Pays de la 
Loire), dans le Nord (Nord-Pas-de-Calais et Picardie), dans le Sud-ouest (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et 
Poitou-Charentes), dans le Sud-est (Auvergne et Rhône-Alpes), dans l’Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-
Ardennes, Franche-Comté et Lorraine), en Antilles-Guyane (Martinique, Guyane, Guadeloupe, collectivités 
d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy), dans l’Océan Indien (Mayotte et Île de la Réunion).  
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En cas de contestation d’une décision rendue par un CIAC, un recours préalable est 
obligatoirement formé devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), 
émanation du Collège. La DGT y est représentée, aux côtés de la police nationale, de la 
gendarmerie, du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministère chargé 
des transports, sous la présidence d’un membre de juridiction et de deux membres 
représentant la profession.  
 
Par son activité de contrôle, le CNAPS est un allié objectif important pour le système 
d’inspection du travail dans l’assainissement des activités privées de sécurité, même s’il 
n’existe aucune disposition contraignante en matière de contrôle coordonnés ni d’échanges 
d’informations. Il n’y a pas non plus à ce jour de collaboration opérationnelle attestée au 
niveau des contrôles sur le terrain. Si les éléments et documents obtenus par les 
contrôleurs du CNAPS ne leur permettent pas de caractériser des infractions de travail 
illégal mais seulement de les suspecter, les contrôleurs communiquent les informations 
recueillies à l’inspection du travail ou effectuent un signalement au Parquet.   
Certaines problématiques comme les diverses formes de travail illégal ou les permutations 
d’entreprises prestataires et d’employeurs lors de réattributions de « marchés » par les 
donneurs d’ordre, avec leurs conséquences en termes de contrats de travail et de 
représentation du personnel, pourraient donc conduire à des concertations utiles à l’action 
respective des deux institutions. 
La DGT participe aux réflexions juridiques menées qui concourent à l’élaboration d’une 
jurisprudence de la commission, qui guidera les CIAC (avec pour effet, à terme une 
diminution du nombre de recours relevant de la CNAC).   
Elle apporte son éclairage expert sur les situations de travail illégal qui, lorsqu’elles 
existent, entachent la profession d’une manière particulièrement nuisible dès lors que sont 
en jeu le droit de la personne et la mise en cause de la légalité même d’actes censés 
concourir à la sécurité. 
 
 

11 - L’Institut national de recherche en sciences et technologies pour 
l'environnement et l'agriculture (ISTEA) 
 
L’ISTEA est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la 
double tutelle du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la recherche. 
C’est un organisme de recherche centré sur les enjeux d’une agriculture responsable, 
l’aménagement durable des territoires, la gestion de l’eau et ses risques associés 
(sécheresse, crues, inondations), l’étude des écosystèmes complexes et de la biodiversité 
dans leurs interrelations avec les activités humaines. Recherche pluridisciplinaire, expertise 
et appui aux politiques publiques « agro-environnementales », partenariat avec les 
collectivités territoriales et les acteurs du monde économique, telles sont ses axes, dans la 
continuité du modèle de recherche du Cemagref. 
 
De façon souvent connexe avec les thématiques de la prévention des risques professionnels 
en agriculture, et afin d'améliorer la santé et la sécurité des opérateurs agricoles, l’ISTEA 
développe notamment des travaux d’expertise sur : 
-   l'analyse des risques et la prévention des opérateurs ; 
-   la conformité des agroéquipements vis-à-vis des exigences des directives en place ; 
-   la réduction de l’exposition des opérateurs aux pesticides, et autres agents chimiques ; 
-   les évolutions ergonomiques des agro équipements ; 
-   la modélisation et l'optimisation des mécanismes d’interactions homme/machine. 
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12 -  Les institutions chargées de la santé et de la sécurité des gens de mer 
 
 
L’Etablissement national des invalides de la marine (Enim) 
Cet établissement a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale des marins 
et des gens de mer du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance, en 
ce qui concerne la taxation et le recouvrement des contributions et cotisations sociales, les 
risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité 
et invalidité. Une première convention d’objectifs et de gestion (2013-2015) fixe les 
orientations afin de développer les partenariats et de mettre en œuvre les politiques de l’État. 
L’Enim mène des campagnes de prévention des risques professionnels maritimes. L’Enim 
est un organisme de sécurité sociale. 
 
Les centres de sécurité des navires (CSN) 
15 CSN sont répartis au long du littoral. Pour naviguer dans les règles, les navires 
professionnels reçoivent la visite des inspecteurs CSN qui vérifient la conformité de ceux-ci, 
en matière de construction, stabilité, lutte contre l’incendie, installations de sauvetage, 
radiocommunications, sécurité de la navigation, sécurité du chargement, transport des 
marchandises dangereuses ou habitabilité. A l’issue de la visite, ils rédigent un procès-verbal 
de visite et délivrent les titres de sécurité du navire. 
 

Le service de santé des gens de mer (SSGM) 
Le SSGM est composé de médecins et d’infirmiers formant des binômes répartis le long du 
littoral pour y assurer les missions de proximité dans une cinquantaine de points de 
consultation. Ses missions principales sont le service de santé au travail, la prévention 
médicale en milieu maritime dont le contrôle de l’aptitude physique des marins 
professionnels, l’hygiène du travail à bord, la formation sanitaire des marins et 
l’enseignement, l’assistance médicale en mer en liaison avec le centre de Toulouse. 
 

L'institut maritime de prévention (IMP) 
L'IMP, basé à Lorient, dispose d’un conseil d'administration composé de représentants de 
l'administration, d'organisations syndicales et patronales, ainsi que de l’Enim. Ses missions 
consistent en la prévention des risques professionnels maritimes et l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des gens de mer (pêche, transports, activités portuaires 
activités offshore et cultures marines). Outre une activité de formation auprès des 
professionnels du secteur, l'IMP élabore et diffuse des brochures d'information et des guides 
méthodologiques au travers de son site internet (www.imp-lorient.fr ). 
 

Les unités littorales des affaires maritimes (ULAM) 
Les 21 ULAM (effectif moyen de 7/8 agents) sont dotées de moyens nautiques et terrestres. 
Les agents des ULAM participent aux missions de police de la pêche maritime, de police 
spéciale de l’environnement (lutte contre la pollution en mer), de police de la navigation 
maritime et du domaine public maritime. En matière de droit du travail, ces agents font des 
contrôles seuls ou dans le cadre d'une coopération avec l'inspection du travail sur le champ 
du travail illégal, pour lequel l’article L.8271-7 leur confère une compétence spécifique.  
 

 
 

13 -  L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES)5 
 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a 
été créée le 1er juillet 2010 par la fusion de l’Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments (Afssa) et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du 
travail (Afsset). 

                                                 
5   Ce paragraphe doit beaucoup au site  http://www.anses.fr/   

http://www.imp-lorient.fr/
http://www.anses.fr/
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Établissement public à caractère administratif, l'Anses assure des missions de veille, 
d'expertise, de recherche et de définition de références dans le vaste champ couvrant la 
santé et le bien-être des êtres humains, des animaux et des plantes. Elle offre une vision 
transversale des questions sanitaires et appréhende de manière globale les expositions 
auxquelles les êtres humains peuvent être soumis à travers leurs modes de vie et de 
consommation, ou les caractéristiques de leur environnement, y compris en milieu de travail. 
 
Basée sur le principe de la séparation entre l'évaluation et la gestion des risques, l’Agence 
informe les autorités compétentes, répond à leurs demandes d'expertise et les alerte en cas 
de crise sanitaire. Elle s’appuie sur un conseil scientifique, indépendant, composé 
exclusivement de scientifiques, garant de la qualité et de l’indépendance de son expertise. 
 
L'Anses est, du fait même de ses missions largement pluridisciplinaires, placée sous une 
tutelle interministérielle, celle des ministères chargés de la santé, de l'agriculture, de 
l'environnement, du travail et de la consommation. Le conseil d'administration  de l’Anses 
comporte les cinq collèges du « Grenelle » de l’environnement : pouvoirs publics, partenaires 
sociaux, organisations professionnelles, ONG et mouvement associatif, élus, auxquels 
s'ajoutent des personnalités qualifiées et les représentants du personnel de l'Agence. 
 
Parmi les cinq comités internes qui contribuent à la définition des programmes de 
recherches et d’actions, un comité santé-travail traite de questions qui sont naturellement 
connexes aux thématiques de contrôle de l’inspection du travail. 
 
En matière de santé au travail, la mission première de l’Anses est en effet de fournir aux 
autorités l’information nécessaire à la prise de décision concernant la prévention les risques 
professionnels et d’appuyer les principales politiques publiques en la matière. 
L’Agence contribue à la connaissance des risques professionnels notamment émergents 
(nanoparticules, pesticides, perturbateurs endocriniens, champs magnétiques, etc.), par son 
réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P), 
mais également par ses actions d’évaluation des risques. Elle apporte des connaissances 
scientifiques utiles à l’élaboration de la réglementation nationale et européenne, élabore des 
valeurs de référence telles que les valeurs-limites d’exposition professionnelle (VLEP) aux 
substances dangereuses, afin de protéger les travailleurs et a également une mission de 
programmation et soutien à la recherche. 
 
 

 
14 -  L’Inspection des poudres et explosifs (IPE) 

 
Ce service du ministère de la défense dispose d’une haute technicité en matière de 
substances explosives. Ses missions sont définies par l'arrêté du ministre de la Défense en 
date du 16 mai 2008, qu'il est directement en charge d'exécuter. L’arrêté explicite les 
responsabilités interministérielles qui sont attribuées à l'IPE, en particulier au titre du code 
de l'environnement (notamment par ses articles L.512-1 et L.512-8) et au titre du décret 79-
846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des 
travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements 
pyrotechniques. 

L'IPE s'assure de sa propre initiative, en particulier par des inspections et par des analyses 
d'études de sécurité ou de dangers, du respect des règles de sécurité pyrotechnique en 
matière de sécurité des travailleurs et de l'environnement des établissements 
pyrotechniques du ministère de la Défense. L’IPE formule des avis sur le respect des règles 
s'imposant dans la conception des munitions dans le cadre des études, du développement 
et de la réalisation des systèmes d'armes. Elle participe à l'élaboration de la réglementation 
correspondante, propose à l'autorité de sécurité compétente l'homologation des matières 
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explosives et des munitions en matière de sécurité, participe aux travaux des commissions 
compétentes en matière de sécurité pyrotechnique des munitions, promeut la doctrine 
française en matière de munitions à risques atténués (MURAT) et délivre les labels 
correspondants, exerce au nom du ministre les missions qui lui sont attribuées en matière 
d'autorisation de production, vente, importation, exportation de produits explosifs et de 
construction dans les polygones d'isolement. Elle est chargé d'enquête, à la demande des 
autorités concernées, en cas d'accident pyrotechnique grave dans les armées et préside les 
commissions correspondantes dans les établissements relevant du ministère de la Défense. 

Par ailleurs, l'IPE apporte son concours aux autres ministères et aux entreprises. 

Ainsi l’instruction DGT/IPE du 21 septembre 2006 a précisé les relations entre l'IPE et 
l'inspection du travail, pour apporter un avis sur les études de sécurité rédigées par les chefs 
d'établissements pyrotechniques civils et réaliser les inspections de sécurité pyrotechnique 
correspondantes. 

L’IPE donne également un avis dans le cadre des demandes d'agrément technique ou 
d'autorisation d'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs. Elle est 
l'autorité désignée par le ministre des Transports comme compétente pour le classement au 
transport des matières et objets de la classe 1 à caractère militaire. Elle participe à 
l'élaboration des réglementations nationale et internationale, notamment en étant membre 
des commissions interministérielles et des commissions OTAN sur le transport et le 
stockage. Elle assure la diffusion de l'information intéressant les administrations et les 
établissements pyrotechniques, qu'ils soient sous tutelle ou privés, fabriquant ou manipulant 
des explosifs, munitions et artifices pyrotechniques. 
 
Un contrôle conjoint est privilégié, par l’inspection du travail et par  les ingénieurs de 
l’inspection des poudres et explosifs, dans certaines installations pyrotechniques présentes 
sur des sites de parcs de loisir ou à thème, dans lesquels sont tirés des feux d’artifice 
comme intermèdes aux animations. Il importe en effet de s’assurer de la conformité du local 
de stockage et de l’éventuel atelier de mise en liaison des artifices de divertissement au 
regard des dispositions du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979.  
 
 

15 -  Le Défenseur des droits  
 
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante, créée par la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 
2011. Nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans, le Défenseur 
des droits est chargé de défendre les droits des citoyens face aux administrations. Il dispose 
de prérogatives particulières en matière de promotion des droits de l’enfant, de lutte contre 
les discriminations, du respect de la déontologie des activités de sécurité. 
Le Défenseur s’est substitué à quatre institutions précédentes : Défenseur des enfants, 
Médiateur de la République, Commission nationale de déontologie de la sécurité, et Haute 
autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. 
 
Il est assisté par trois collèges : défense des droits des enfants ; lutte contre les 
discriminations ; déontologie de la sécurité. Un secrétaire général assure le suivi du 
traitement des réclamations, des avis, recommandations et décisions, et prépare les 
délibérations des collèges. 
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de 
l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme 
investi d’une mission de service public. 
Il est notamment chargé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_administrative_ind%C3%A9pendante_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_constitutionnelle_du_23_juillet_2008#Cr.C3.A9ation_du_titre_XI_bis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_constitutionnelle_du_23_juillet_2008#Cr.C3.A9ation_du_titre_XI_bis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
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-de défendre les droits et libertés des personnes dans le cadre des relations avec les 
administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les 
organismes investis d’une mission de service public ; 
-de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un 
engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de 
promouvoir l’égalité ; 
-de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité 
sur le territoire de la République. 
 
Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne s’estimant lésée par le 
fonctionnement d’un service public ; il peut également se saisir d'office. Il décide lui-même de 
donner suite ou non à la saisie. 
 
Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou 
morale mise en cause devant lui. Celles-ci doivent faciliter l’accomplissement de sa mission. 
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des 
explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal 
contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue. Lorsque sa demande 
n’est pas suivie d’effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes 
intéressées de lui répondre. Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d'effet, il peut saisir 
le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier 
juge utile. Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés à sa connaissance toute 
information qui lui apparaît nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel puisse 
lui être opposé, sauf en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l'État 
ou la politique extérieure. Le secret de l’enquête et de l’instruction ne peut lui être opposé. 
Les informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel applicable 
aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu’à la 
demande expresse de la personne concernée. Le Défenseur des droits peut procéder à des 
vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en 
cause ; des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles 
au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage. Lors de 
ses vérifications sur place, le Défenseur des droits peut entendre toute personne susceptible 
de fournir des informations. Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d’office, de 
faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une 
information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir 
l’accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République. Si le Défenseur 
des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle 
d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils 
l’informent des suites données à ces demandes. 
 
Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir 
le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées 
devant lui ou à en prévenir le renouvellement. Il peut procéder à la résolution amiable des 
différends portés à sa connaissance, par voie de médiation. 
 
Dans le cas de réclamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination, il 
l'assiste dans la constitution de son dossier et l'aide à identifier les procédures adaptées à 
son cas, y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale. Dans le cas de 
discrimination, il peut proposer à l’auteur des faits une transaction consistant dans le 
versement d'une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3000 € s’il s'agit 
d’une personne physique et 15000 € s’il s’agit d’une personne morale et, s’il y a lieu, dans 
l’indemnisation de la victime. 
 
SITE  INTERNET : www.defenseurdesdroits.fr 
(Le rapport annuel de l’institution peut y être consulté.) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juge_des_r%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enqu%C3%AAte_pr%C3%A9liminaire_en_proc%C3%A9dure_p%C3%A9nale_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enqu%C3%AAte_de_flagrance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_judiciaire_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Procureur_de_la_R%C3%A9publique_(France)
http://www.defenseurdesdroits.fr/
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16 -  La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 

dérives sectaires (Miviludes) 
 
La Miviludes est une mission interministérielle instituée auprès du Premier ministre par 
décret présidentiel du 28 novembre 2002.  Elle mène une action d’observation et d’analyse 
du phénomène sectaire à travers ses agissements attentatoires aux droits de l’homme, aux 
libertés fondamentales et autres comportements répréhensibles.  Elle coordonne l’action 
préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires et contribue 
à la formation et l’information de ses agents.  Elle informe le public sur les risques voire les 
dangers auxquels il est exposé et facilite la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de 
dérives sectaires 
Un représentant de la Direction générale du travail est chargé des relations avec la Mission. 
La DGT apporte sa contribution au dispositif de coordination interministérielle, que ce soit 
en participant aux comités exécutifs de pilotage opérationnel, ou en entretenant la 
sensibilisation des services d’inspection du travail aux phénomènes sectaires tels qu’ils 
peuvent exister en milieu de travail. Même s’il n’entre pas dans leur compétence de mener 
des investigations en la matière, les pôles travail des Direccte disposent, par leurs missions 
mêmes, d’une capacité de signalement de nature à rendre plus efficace le repérage de 
situations justifiant une enquête ou une intervention. Ainsi, une lettre sous le double timbre 
de la Miviludes et de la DGT, adressée aux Direccte en octobre 2011, précisait en quoi 
certains champs d’intervention des services se prêtaient, le cas échéant, à la mise en 
lumière d’indices de nature à caractériser un phénomène sectaire au sein même ou autour 
des relations de travail : abus de vulnérabilité et travail forcé, travail dissimulé et faux 
statuts, prestation de formation, harcèlement moral ou sexuel et risques psychosociaux. Les 
Direccte peuvent solliciter la participation de la Miviludes pour présenter aux services 
concernés l’objet de la Mission et l’intérêt de la veille et de la lutte dans ce domaine. Lors de 
la formation initiale, les inspecteurs élèves du travail reçoivent des informations à cet égard. 
 
Dans son dernier bilan, la Mission pointe le risque de dérives sectaires au sein des 
organismes de formation professionnelle. Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social a considéré que ces risques devaient être combattus 
avec énergie et détermination car ces pratiques tentent de profiter de la situation de fragilité 
dans laquelle se trouvent les stagiaires de la formation professionnelle, notamment lorsqu’ils 
sont demandeurs d’emploi.  
Les 180 agents du ministère qui se consacrent au contrôle de la formation professionnelle 
sont les premiers concernés, mais l’inspection du travail est appelée à être vigilante, 
notamment vis-à-vis de pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, parfois source 
d’abus et de tentative d’emprise inadmissible sur les personnes.  
 
 
 
 

17 -  La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
 
La Commission nationale de l’informatique et des libertés est chargée de veiller à ce que 
l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni 
aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.  Elle 
exerce ses missions conformément à  la loi informatique et libertés qui la qualifie d'autorité 
administrative indépendante. 
 

http://legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000234077
http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/textes-fondateurs/loi78-17/
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La CNIL est l’autorité en charge de veiller à la protection des données personnelles6. A ce 
titre, elle dispose notamment d’un pouvoir de contrôle et de sanction. Jouant aussi un rôle 
d’alerte et de conseil, elle a pour mission de veiller à ce que le développement des nouvelles 
technologies ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie 
privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. 
Ses missions consistent à : 
-informer (la CNIL est investie d’une mission générale d’information des personnes sur leurs 
droits et leurs obligations) ; 
-réguler (la CNIL régule et recense les fichiers, autorise les traitements les plus sensibles 
avant leur mise en place) ; 
-sanctionner (la CNIL peut infliger des sanctions financières aux responsables de traitements 
qui ne respectent pas la loi) ; 
-protéger et aider les citoyens dans l'exercice de leurs droits (banque, travail, 
consommation, administration, internet) ; 
-contrôler (la CNIL contrôle les fichiers et vérifie si les responsables de fichier respectent la 
loi informatique et libertés) ; 
-anticiper (la capacité à comprendre et anticiper les développements technologiques est 
désormais indispensable aux autorités de protection des données).  
 
L’indépendance de la CNIL est garantie par sa composition et son organisation. Douze des 
dix-sept membres sont élus ou désignés par les assemblées ou les juridictions auxquelles ils 
appartiennent. La CNIL élit son président parmi ses membres. Elle ne reçoit d’instruction 
d’aucune autorité. Les ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises, publiques ou 
privées, ne peuvent s’opposer à son action. Les décisions de la CNIL peuvent faire l’objet de 
recours devant la juridiction administrative. Les membres de la CNIL se réunissent en 
séances plénières et en formation restreinte une fois par semaine sur un ordre du jour établi 
à l'initiative de son Président. Une partie importante de ces séances est consacrée à 
l'examen de projets de loi et de décrets soumis à la CNIL pour avis par le Gouvernement. 
Le budget de la CNIL relève du budget de l’État. La CNIL s'appuie sur près de 160 agents, 
qui sont des agents contractuels de l’État.  
 
Le site de la CNIL traite entre autres sujets des problèmes de sa compétence susceptibles 
de surgir dans le monde du travail, notamment des pratiques licites en matière de 
recrutement (traitement de données personnelles privées), de gestion du personnel 
(stockage de données individuelles), de surveillance des salariés, de procédure électorale 
informatisée, etc.  
 
Les agents de l’inspection du travail sont amenés soit à avoir connaissance, à l’occasion de 
leurs contrôles, de faits relevant du contrôle de la CNIL, soit à informer des usagers de leurs 
droits par rapport à des faits de cette nature, soit à intervenir, avec ses moyens propres, sur 
le même terrain juridique. 
 
L’inspection du travail est attentive aux avis de la commission et s’attache à l’informer de 
constats effectués. Par exemple, des affaires de surveillance illicite des salariés occupent 
occasionnellement son actualité. 

                                                 
6  Textes fondateurs : Convention 108 (Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel) ; Protocole additionnel ; Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne (Chapitre II : libertés) ; Directive européenne n°95/46/CE du 24 octobre 1995 ; Directive 
européenne n°95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données ; Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

http://www.cnil.fr/linstitution/qui-sommes-nous/membres/
http://www.cnil.fr/linstitution/qui-sommes-nous/membres/les-presidents-de-la-commission-depuis-1978/isabelle-falque-pierrotin/
http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/108.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/108.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/181.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/fr/charter-freedoms.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:FR:HTML


2013 2012

Champ d’intervention Entreprises relevant du contrôle de 

l’inspection du travail (en millions) 1,8 1,82

Salariés (en millions) 18,6 18,2* 18,2 18, 3

Organisation Nombre d'agents de contrôle 2223 2101 2211

Ratio Nbre d'établissements par agent de 

contrôle 820 857 823

* NB : les méthodes de calcul ont évolué en 2014 par rapport aux années précédentes

Les caractéristiques principales des secteurs d'activité couverts

Nombre d'établissements couverts  par l'IT 1 823 032

dont environ 2,4% sont situés dans les DOM

Répartition des établissements par taille en 2015

Tranches effectifs

a) 0 à 9 83,13%

b) 10 à 19 8,38%

c) 20 à 49 5,31%

d) 50 à 99 1,82%

e) 100 à 249 1,00%

f) 250 à 499 0,26%

g) 500 à 1999 0,11%

h) 2000 et plus 0,01%

2014

1,82*

2015

1,82



Répartition des établissements et des effectifs par secteur en 2015

Nbre établissements Effectifs

Agriculture 10% 10%

Construction 10% 7%

Industrie 7% 16%

Tertiaire 73% 68%

Répartition des effectifs par taille d'établissement en 2015

Tranches effectifs

a) 0 à 9 23%

b) 10 à 19 11%

c) 20 à 49 17%

d) 50 à 99 13%

e) 100 à 249 15%

f) 250 à 499 9%

g) 500 à 1999 9%

h) 2000 et plus 3%



 

Les perspectives d’évolution du cadre d’intervention 

dans les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises 

Il y a en France 2,1 millions de très petites entreprises (TPE, employant moins de 10 
salariés), et 140 000 petites et moyennes entreprises (PME, employant de 10 à 250 
salariés), rassemblant près de 50 % des salariés.  

Les PME et TPE sont les entreprises qui créent le plus d’emplois. Elles sont aussi, parmi les 
entreprises, celles qui sont les moins bien dotées en ressources internes pour gérer les 
ressources humaines. Il en est de même pour l’application des règles protectrices du droit du 
travail. 

Le ministère s’est engagé et poursuit un objectif de simplification du droit qui vise notamment 
ces entreprises. 

Les services des Pôles Travail adaptent leurs modes d’interventions en fonction 
d’orientations : 

-Faciliter l’appropriation du droit du travail par les TPE et PME. Il s’agit d’harmoniser les
informations données sur le droit du travail par les unités territoriales (services de 
renseignement) en l’articulant mieux à une démarche interministérielle ; 

-Mieux faire comprendre le rôle et les modalités d’intervention de l’inspection du travail. Il
s’agit d’expliquer l’inspection du travail aux TPE comme l’ont fait d’autres services de 
contrôle.  

-Agir en direction des branches professionnelles. L’objectif est d’apporter des éléments
d’information sur quelques thèmes (salaire, santé au travail, temps de travail, emploi, etc.) 
adaptés à une branche particulière.  

-Agir en direction des prestataires et conseils des TPE comme les experts-comptables, les
chambres consulaires, etc., en apportant des informations sur le droit du travail applicable 
aux TPE et sur l’emploi à partir des questions qu’elles se posent.  

-Favoriser le dialogue social à travers les nouvelles commissions paritaires régionales.
L’objectif est de proposer une offre de service des DIRECCTE aux partenaires sociaux de 
chaque région dans le but de faire vivre les commissions paritaires issues de la loi de 2015 
sur le dialogue social et  l’emploi.  

-Aider les TPE PME dans l’élaboration de leur diagnostic sur les risques professionnels,
conformément au ciblage de cette catégorie d’entreprises dans le plan santé au travail n° 3 
et en mobilisant l’ANACT et les ARACT. 



SGMS-DRH-SD1A PH janvier 2016

Services déconcentrés DIRECCTE 

(source SESAME/SYNERGIE RH - données en ETP)

METIERS Total

% p.r.au total 

général 

POLE T

Total

% p.r.au 

total 

général 

POLE T

Total

% p.r.au 

total 

général 

POLE T

Total

% p.r.au 

total 

général 

POLE T

Total

% p.r.au 

total 

général 

POLE T

Total

% p.r.au 

total 

général 

POLE T

Total

% p.r.au 

total 

général 

POLE T

Total

% p.r.au 

total 

général 

POLE T

Inspecteur chargé du contrôle des entreprises (Y compris lutte contre le 

travail illégal)
520 13,9% 754 16,7% 781 16,8% 796 17,0% 783 16,7% 781 17,0% 855 n.d. 991 n.d.

Contrôleur chargé du contrôle des entreprises (Y compris lutte contre le 

travail illégal)
1173 31,3% 1422 31,4% 1 468 31,6% 1 450 31,0% 1428 30,5% 1320 28,7% 1176 n.d. 992 n.d.

Total inspecteur + contrôleur chargés du contrôle des entreprises 1693 45,1% 2176 48,1% 2 249 48,4% 2 246 48,0% 2211 47,3% 2101 45,6% 2031 n.d. 1983 n.d.

Inspecteur du travail stagiaire 130 205 205

Total 1693 2176 2 249 2 246 2211 2231 2236 2188

Responsable d'unité de contrôle (y compris LTI) 226 209

Total (RUC compris) 2462 2397

TOTAL GENERAL POLE T 3753 100% 4527 100% 4642 100% 4678 100% 4679 100% 4604 100% n. d. n.d.

TOTAL GENERAL DIRECCTE 9082 100% 9710 100% 9528 100% 9126 100% 8962 100% 8810 100% 8648 8508

31/12/2015

EVOLUTION DES EFFECTIFS EN CONTRÔLE (en ETP)

31/12/201431/12/2008 31/12/2009  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2010  31/12/2011



SGMS - DRH - SD1A - PH Nombre d'agents du SIT dans les DIRECCTE, répartis par missions (en ETP)

Sources : SESAME (Extraction au 30/11/2015) + résultats de l'EPIT 2015

Total F H Total F H Total F H Total F H Total F H Total F H Total F H Total F H
Nb 

entrepris

es

Nb 

salariés

ACAL 56,4 29,7 26,7 66,5 64,7 1,8 6,2 1,6 4,6 7,9 3,9 4 3 3 16,8 8,8 8 85,7 54 31,7 86,2 52,4 33,8 258179 1191977

ALPC 48,3 34,4 13,9 75,4 70,6 4,8 5,6 1,8 3,8 4,9 1,9 3 4,8 3,8 1 17,8 5,8 12 112,3 66,7 45,6 93,8 71,5 22,3 337319 1220858

AURA 60,7 46,2 14,5 77,1 74,1 3 5,4 4,1 1,3 7,8 4,8 3 6 5 1 29,3 20,3 9 131,3 77,9 53,4 122,6 82,8 39,8 470840 1935470

BFC 26,9 19,8 7,1 29,8 27,8 2 2,7 0,7 2 3 1 2 2 1 1 7,7 6,7 1 47 34,3 12,7 41 18,1 22,9 133763 588473

Bretagne 21,6 16 5,6 33,8 31,6 2,2 4,1 2,4 1,7 3 2 1 2,5 1 1,5 8,8 5,1 3,7 59,9 31,9 28 39,57 26,57 13 159562 713247

Centre 22,4 20,1 2,3 29,6 28,6 1 1,6 1,4 0,2 3,8 1,8 2 1 1 5,8 3,8 2 52 28,1 23,9 37,5 20,1 17,4 116350 560141

Corse 2,6 2,6 2,8 2,8 0 0 0 2 2 8,8 7,8 1 7,6 3 4,6 30510 64991

Guadeloupe 4 2 2 6 6 0 1 1 0 0 8,6 6,6 2 3 1 2

Guyane 2,6 0,6 2 3 1 2 0 0 0 1 1 3 1 2 4 3 1

Île-de-France 54,7 45,1 9,6 203,6 178,6 25 13,3 8,6 4,7 6,8 4,8 2 2 1 1 40,6 17,6 23 241,1 144,9 96,2 203,2 122,1 81,1 944034 4106664

La Réunion 7,6 3,8 3,8 7 6 1 1 1 0 1 1 3 2 1 18 11 7 9 5 4

LR-Mpy 49,1 36,3 12,8 66,7 63,7 3 4 3,3 0,7 4,9 2,9 2 3 2 1 19,2 7,8 11,4 101,1 59,5 41,6 70,6 48,6 22 369510 1165148

Martinique 3 2 1 5 5 0 0 0 1 1 10 5 5 5 4 1

Mayotte 1 1 0 0 0 0 0 5 4 1 3 2 1

NORMANDIE 28,1 17,3 10,8 50,3 45,6 4,7 2,5 2,2 0,3 5,4 1,6 3,8 1 1 9 3 6 66,9 34,3 32,6 51,9 31,1 20,8 146459 722356

NPCP 37,1 24,8 12,3 53,9 49,4 4,5 8,7 3,7 5 7,7 1 6,7 3 2 1 15,8 8,8 7 97 48,2 48,8 93,6 56 37,6 237743 1225887

Pays de la 

Loire
21

14,8 6,2
49,4

44,6 4,8
1,5

0,5 1
2,8

2,8
2

2
13

6 7
61,2

30,8 30,4
55

29,2 25,8 173523 903527

Provence-

Alpes-Côte 

d'Azur
32,4

18,3 14,1
53,3

48,3 5
7

4,6 2,4
6

3 3
1

1
18,1

10,1 8
86,1

51 35,1
64,2

46,6 17,6 406753 1110740

Saint-Pierre 

et Miquelon
0,7

0,3 0,4
0,2

0,2
0 0 0 0 1

1 0
1

0 1

Total 480,2 335,1 145,1 813,4 748,6 64,8 63,6 35,9 27,7 65,0 28,7 36,3 32,3 22,8 9,5 208,9 108,8 100,1 1196,0 698,0 498,0 991,8 623,1 368,7

L'effectif indiqué pour les IT tient compte des 205 lauréats de l'EPIT 2015
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SGMS - DRH - SD1A - PH Nombre d'agents du SIT dans les Direccte, répartis par missions

Source : SESAME (extraction au 30/11/2015)
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Total

Renseignement 64 60 70 33 31 30 3 4 4 63 8 64 3 1 30 41 25 36 2 572
assistants de 

contrôle 72 81 85 36 38 32 3 6 3 215 7 74 5 52 61 54 60 1 885

agents en appui 8 7 7 3 10 3 16 1 6 5 10 2 9 87
ingénieurs de 

prévention 8 5 8 3 3 4 1 7 5 6 8 3 6 67

MIT 3 5 6 2 3 1 2 1 3 1 3 2 1 33

RUC 17 18 30 8 11 6 2 1 41 3 21 1 9 16 13 19 216

Nb entreprises 258179 337319 470840 133763 159562 116350 30510 944034 369510 146459 237743 173523 406753

Nb salariés 1191977 1220858 1935470 588473 713247 560141 64991 4106664 1165148 722356 1225887 903527 1110740



Contrôle Enquête
Examen de 

document

Réunion en 

entreprise
Total

Total 103 659 48 616 37 863 11 448 201 586

% 51% 24% 19% 6% 100%

Alsace 2731 1222 307 349 4609

Aquitaine 4649 1975 2546 567 9737

Auvergne 2240 903 923 467 4533

Basse-Normandie 2025 701 882 170 3778

Bourgogne 2846 1011 909 374 5140

Bretagne 5680 2066 1379 525 9650

Centre 4724 1967 1236 504 8431

Champagne-Ardenne 1811 882 901 282 3876

Corse 674 292 522 85 1573

Franche-Comté 1688 1071 964 197 3920

Guadeloupe 409 191 56 26 682

Guyane 687 108 118 91 1004

Haute-Normandie 2086 1355 1722 248 5411

Ile-de-France 15267 10193 3792 1531 30783

Languedoc-Roussillon 6991 1864 1931 528 11314

Limousin 2086 890 1245 236 4457

Lorraine 4008 2004 1798 374 8184

Martinique 339 114 34 45 532

Mayotte 186 4 50 8 248

Midi-Pyrénées 7527 2716 3317 813 14373

Nord-Pas-de-Calais 5661 3221 3047 701 12630

Pays de la Loire 5277 2719 1590 622 10208

Picardie 2212 862 659 192 3925

Poitou-Charentes 4595 2220 2122 367 9304

Provence-Alpes-Côte d'Azur 8959 3461 3163 982 16565

Reunion 1072 304 117 66 1559

Rhône-Alpes 7220 4244 1867 1097 14428

DGT - Bureau du statut protecteur 56 639 695

Inconnu 9 27 1 37



Thème Sous-thème Objet

Généralités 4 0 1 4 0 185 28 3 0 0 225
Travail dissimulé 211 1 26 3 5 9161 2131 373 0 23 11934
DPAE 27 0 11 1 0 5645 287 41 0 1 6013
Emploi sal sans titre de travail 49 0 0 0 0 815 193 60 0 3 1120
Prêt illicite de main d'œuvre 20 0 1 5 0 466 125 25 0 0 642
Marchandage 9 0 0 2 1 161 123 12 0 0 308
Obligation et responsabilité du donneur d'ordre 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 130
Cumuls irréguliers 0 2 0 0 0 86 0 0 0 0 88
Dispositions relatives au contrôle 3 2 1 0 1 2113 55 22 0 0 2197
Carte professionnelle BTP 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
Sanction défaut de déclaration 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Responsabilité donneur ordre 0 0 1 0 0 75 0 0 0 0 76
Outre-mer (textes spécifiques) 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3

Total Travail illégal 323 5 41 15 7 18861 2943 536 0 27 22758

CDD, travail temporaire : dispos. communes 8 61 3 0 1 644 29 23 0 1 770
Champ d'application 6 23 0 13 13 133 22 2 0 2 214
Décrets 3 0 0 11 24 183 26 4 0 1 252
Femmes, jeunes, CDD, CTT 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Grossesse et maternité 0 1 0 0 16 33 0 1 0 0 51
Information & formation à la sécurité 94 209 45 3 3 6277 300 128 0 26 7085
Jeunes travailleurs 279 12445 5 3 7 8910 33 62 0 0 21744
Principes généraux de prévention 151 1299 94 9 138 40395 294 235 0 35 42650
Droit d'alerte et de retrait 0 49 2 0 1 788 3 7 0 0 850
Facteurs de risques prof., pénibilité 0 1 0 0 3 906 0 2 0 0 912

Total Sécurité: Généralités 541 14090 149 39 206 58270 707 464 0 65 74531

Aération, assainissement 32 1 0 1 0 237 0 1 0 0 272
Ambiance thermique 9 1 0 0 0 143 0 0 0 0 153
Eclairage 33 2 0 0 0 143 0 2 0 0 180
Incendies, explosions 36 1 5 0 0 1035 0 1 0 0 1078
Insonorisation 4 0 0 0 0 50 0 0 0 0 54
Installations électriques 45 0 0 48 66 964 0 1 0 0 1124
Installations sanitaires, restauration 4 0 0 0 0 42 0 0 0 0 46
Principes 41 6 1 0 1 285 0 2 0 0 336
Sécurité des lieux de travail 62 1 0 0 11 1641 10 3 0 2 1730

Total Lieux de Travail: conception 266 12 6 49 78 4540 10 10 0 2 4973

Aération, assainissement 45 20 0 161 327 7440 29 14 0 0 8036
Agriculture 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7
Ambiance thermique 0 1 0 0 91 629 3 2 0 0 726
Aménagement postes de travail 0 3 0 0 25 1071 7 2 0 0 1108
Chambres froides ou climatisées 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Eclairage 21 9 0 0 83 787 3 0 0 0 903
Electricité arrêtés, décrets 19 61 12 215 524 20856 55 11 0 0 21753
Hébergement 7 0 0 0 63 779 22 10 0 1 882
Installations sanitaires 63 78 22 4 2590 18783 115 22 0 0 21677
Principes, dispos. générales 6 5 0 5 44 904 26 12 0 2 1004
Repos 0 0 0 0 17 84 1 0 0 0 102
Restauration 11 60 3 0 212 1926 6 2 0 0 2220
Risques incendie,explosion 33 2 0 1 351 8786 21 10 0 0 9204
Sécurité des lieux de travail 19 3 4 1 60 4152 27 16 0 2 4284
Hébergement et donneur d'ordre 0 0 0 0 0 44 1 0 0 0 45

Total Lieux de travail: Utilisation 224 242 41 387 4389 66253 316 101 0 5 71958

Hébergement en 
agriculture Hébergement, construction

651 35 0 0 44 667 5 1 0 0 1403
Total Lieux hébergement agriculture 651 35 0 0 44 667 5 1 0 0 1403

Hébergement des salariésHébergement collectif 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 24
Total Hébergement des salariés 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 24

Procédure applicable/chaque catégorie 0 19 1 2 0 81 0 0 0 0 103
Certification 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Evaluation de conformité 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 18
Mise sur le marché 2 0 0 2 0 330 9 2 0 0 345
Procédure de sauvegarde 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 8
Règles générales 15 4 0 31 1 366 27 25 0 5 474
Règles techniques 4 12 1 44 11 636 31 13 0 3 755

Total Equipement de travail: conception 21 35 2 80 12 1437 70 40 0 8 1705

Ascenseurs, équipements à habitacle 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
Autorisation de conduite 13 20 18 0 3 4402 49 28 0 3 4536
EPI 17 4 51 1 31 4188 38 7 0 7 4344
Equipements anciens 32 34 2 219 30 4446 128 55 0 3 4949
Equipements mobiles 3 1 1 0 3 647 31 10 0 0 696
Equipements sous pression 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
Information,formation des travailleurs 24 9 8 4 7 1488 126 48 0 2 1716
Installation des équip. de travail 8 2 25 53 10 1187 23 14 0 1 1323
Levage 2 0 7 25 5 1693 36 18 0 0 1786
Maintien en conformité 20 26 1 22 9 2226 65 25 0 1 2395
Règles générales 65 20 31 57 115 6726 345 113 0 7 7479
Trav. temporaires en hauteur + équip.en lien 94 15 2394 26 74 23434 446 97 2 22 26604
Utilisation, maintenance des équipements 9 1 7 19 3 1289 40 17 0 1 1386
Vérification des équipements de travail 11 13 12 26 15 5081 55 35 0 0 5248

Total Equipement de travail: Utilisation 298 145 2557 452 305 56837 1382 467 2 47 62492

Mesures de prévention 15 44 5 2 13 7983 37 22 0 0 8121
Code environnement 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Risques biologiques 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
Transport marchandises dangereuses 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mise sur le marché, utilisation 1 5 2 0 2 2008 1 0 0 6 2025

Total Risque chimique 16 49 7 2 15 10029 38 22 0 6 10184

Amiante 90 5 252 3 9 23944 350 103 0 28 24784
Autes agents dangereux 3 0 0 14 11 805 0 0 0 0 833
CMR 3 16 2 8 6 3278 21 5 0 2 3341

Total amiante, CMR, plomb, autres 96 21 254 25 26 28027 371 108 0 30 28958

Bruit 0 0 4 4 6 1434 1 0 0 0 1449
Radioprotection 0 0 0 0 0 87 1 1 0 0 89
Rayonnements ionisants 0 5 0 2 0 432 1 0 0 0 440
Rayonnements optiques artificiels 0 2 0 0 0 177 0 0 0 0 179
Risques biologiques 0 1 1 0 1 612 0 0 0 0 615
Risques en milieu hyperbare 32 6 0 0 0 22 0 0 0 0 60
Vibrations mécaniques 0 3 0 0 0 101 0 0 0 0 104
Champs électromagnétiques 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Risque pyrotechnique 18 40 0 0 0 53 0 1 0 0 112

Total Risques d'exposition 50 57 5 6 7 2920 3 2 0 0 3050

Install. classées Install. nucléaires, ICPE Seveso 2 2 0 0 0 1 239 0 1 0 0 243
Total Installations classées 2 0 0 0 1 239 0 1 0 0 243

Avant travaux 13 0 3 0 8 892 2 0 0 0 918
Coordination 97 1 99 0 13 19803 131 26 0 20 20190
Pendant travaux 48 0 1285 0 549 17044 322 64 0 8 19320
Travailleurs indépendants 2 2 21 0 1 653 10 2 0 1 692

Total Bâtiment 160 3 1408 0 571 38392 465 92 0 29 41120

Ecrans visualisation 0 0 0 0 4 185 0 0 0 0 189
Manutention 2 3 2 0 11 1934 29 6 0 0 1987

Total Manutention, Ecrans 2 3 2 0 15 2119 29 6 0 0 2176

Champ d'application 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 6
Etude de sécurité spécifique 4 0 0 0 0 45 2 0 0 0 51
Information des travailleurs intervenants 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Organisation de l'intervention 0 0 0 0 0 107 2 0 0 0 109

Total Interventions équipements élévateurs 4 0 0 0 0 159 5 0 0 0 168

Travailleurs autorisés 4 0 0 0 2 389 0 3 0 0 398
Champ apllication, définitions 3 0 0 0 0 17 0 1 0 0 21
Normes 1 0 0 0 1 23 1 2 0 0 28
Obligations générales 1 0 0 0 0 63 2 4 0 0 70
Prescriptions particulières 0 0 0 0 0 70 3 4 0 0 77
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Total Opérations installations électriques 9 0 0 0 3 562 6 14 0 0 594

Agriculture 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 8
Entreprises intervenantes 107 6 33 0 6 7482 163 108 0 5 7910

Total Opérations particulières 107 6 33 0 6 7487 166 108 0 5 7918

Jeunes travailleurs 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Obligations des employeurs 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
EPI gens de mer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total Gens de la mer 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 11

Service social du travailOrganisation, fonctionnement 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Total Service social du travail 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5

Actions du médecin 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 202
Agriculture 0 23 0 0 0 1382 36 11 0 0 1452
Champ d'application 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 11
Missions et organisation 45 656 0 2 1 2628 104 14 0 1 3451
Surveillance médicale certains salariés 1 6 0 0 1 277 2 0 0 0 287
Services santé établissements sociaux médico sociaux 3 10 0 1 0 217 3 0 0 0 234
Personnels 1 123 0 0 1 251 0 2 0 0 378
Actions, moyens équipe pluridisciplinaire 83 1540 25 2 10 18968 143 47 0 4 20822

Total Services santé au travail 133 2358 25 5 13 23935 289 74 0 5 26837

Agriculture 0 0 0 0 0 24 0 1 0 0 25
ANACT 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
Conseil d'orientation des conditions de trav. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Organismes professionnels SSCT 0 0 0 1 0 52 0 0 0 0 53
Aide à l'employeur santé sécurité 0 2 0 0 0 397 0 0 0 0 399
Comités régionaux PRP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total Institutions Prévention 0 2 0 1 0 489 0 1 0 0 493

Arrêts temporaires de travaux ou d'activité 2 0 2815 0 4 1571 66 4 0 0 4462
Demande de vérif.,analyses, mesures 1 7 3 705 176 602 42 9 0 2 1547
Documents, affichages obligatoires 5 7 17 9 33 9898 15 3 0 0 9987
Mises en demeure 0 9 5 43 2018 478 14 14 0 0 2581
Organismes de vérification et mesures 0 0 0 22 7 131 0 0 0 0 160
Pénalités 81 4 241 23 47 3071 689 150 0 22 4328
Recours 0 8 1 54 109 24 0 2 0 0 198
Référé 0 0 0 0 0 51 3 1 0 0 55

Total Sécurité: Contrôle 89 35 3082 856 2394 15826 829 183 0 24 23318

Total Santé Sécurité 2685 17102 7571 1902 8085 318203 4691 1694 2 226 362161

Comité central d'entreprise 0 17 0 0 0 54 0 1 0 0 72
Comité de groupe 1 15 0 0 0 24 0 0 0 0 40
Comité d'entreprise européen 0 0 0 0 0 12 0 5 0 0 17
Comité d'établissement 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 14
S. Coop Europ, comité coop. Europ. 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5
S. Européenne, Comité europ. 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3

Total CCE, C.Etabliss, Comité groupe, Europe 1 37 0 0 0 107 0 6 0 0 151

Attributions 9 5 0 1 2 4688 11 14 0 5 4735
Généralités 0 3 0 0 0 8 0 0 0 0 11
Santé, service médical et social 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
Composition, désignation 4 256 0 0 1 976 5 4 0 0 1246
Ets de santé et médico-sociaux 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
Fonctionnement 1 5 1 1 1 6538 18 6 0 0 6571
Règles générales 3 18 0 0 0 478 2 2 0 0 503
Instance coordination CHSCT 0 2 0 0 0 75 0 0 0 0 77

Total CHSCT 17 289 1 2 4 12810 36 26 0 5 13190

Activités sociales et culturelles 2 4 0 0 0 106 4 0 0 0 116
Attributions 3 0 0 0 0 242 0 2 0 0 247
Bilan social 0 4 0 0 0 122 1 0 0 0 127
Champ d'application 0 41 0 0 0 34 0 0 0 0 75
Commissions 0 0 0 0 0 36 0 0 0 1 37
Composition 1 14 0 0 0 37 0 0 0 0 52
Déplacement, circulation 0 7 0 0 0 31 2 1 0 0 41
Droit d'alerte économique 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 21
Durée et fin du mandat 0 4 0 0 0 54 1 0 0 0 59
Election 12 90 0 0 0 510 2 14 0 0 628
Fonctionnement: dispo générales 3 5 0 0 0 100 2 0 0 0 110
Formation des membres du CE 0 0 0 0 0 87 1 0 0 0 88
Heures de délégation 0 1 0 0 0 79 5 0 0 0 85
Info,consult. périodiques 5 54 0 0 143 1169 4 13 0 0 1388
Info,consult.: Conditions de travail 0 5 0 0 0 288 2 0 0 0 295
Info,consult.: Formation prof., apprentis 0 0 0 0 0 167 9 6 0 0 182
Info,consult.: interventions publiques 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Info,consult.: mission générale 2 40 0 0 0 245 11 6 0 0 304
Info,consult.: Organisation,marche entr. 0 172 0 0 0 635 8 11 0 0 826
Local 1 0 0 0 0 114 4 0 0 0 119
Mise en place, suppression 7 81 0 0 0 275 3 11 0 0 377
Participation CA ou conseil surveillance 0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 16
Pénalités 3 2 0 0 0 226 17 5 0 0 253
Recours à un expert 1 3 0 0 0 23 1 0 0 0 28
Réunions 5 7 0 0 0 432 14 3 0 0 461
Subvention de fonctionnement 0 0 0 0 0 43 2 0 0 0 45
Info-consultation : entreprise en difficulté 0 6 0 0 0 10 0 0 0 0 16
Etablissement et contrôle des comptes 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37

Total Comité d'entreprise 46 541 0 0 143 5141 93 72 0 1 6037

Attributions 17 8 0 0 1 738 0 1 0 0 765
Champ d'application 0 42 0 0 0 130 1 1 0 0 174
Durée et fin mandat 1 11 0 0 1 182 1 3 0 0 199
Election 11 154 0 0 0 2851 10 14 0 0 3040
Fonctionnement 22 12 0 0 7 3720 20 6 0 0 3787
Mise en place 11 11 0 0 1 1584 9 2 0 0 1618
Nombre 1 15 0 0 0 115 1 0 0 0 132
Pénalités 9 3 0 0 0 500 27 6 0 0 545

Total Délégué du Personnel 72 256 0 0 10 9820 69 33 0 0 10260

Délégué syndical 1 18 0 0 0 188 2 3 0 0 212
Exercice droit syndical: Principes 0 2 0 0 0 107 10 2 0 0 121
Formation économique et sociale 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
Pénalités 1 0 0 0 0 61 7 2 0 0 71
Représentant syndical 0 106 0 0 0 31 0 1 0 0 138
Section syndicale 2 21 0 0 0 265 0 0 0 0 288
Syndicats du secteur public 0 2 0 0 0 21 0 0 0 0 23
Syndicats: champ d'application 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 6
Syndicats: représentativité 0 10 0 0 0 18 0 0 0 0 28
Syndicats: statut juridique 0 4 0 0 0 37 0 4 0 0 45

Total Délégué syndical 4 166 0 0 0 741 20 12 0 0 943

DUP DUP 1 239 0 0 0 265 13 5 0 0 523
Total DUP 1 239 0 0 0 265 13 5 0 0 523

Procédure 120 43039 1 0 1 540 2 191 0 0 43894
Protection: licenciement, transfert 27 20426 3 0 0 253 16 55 0 0 20780
Protection: Rupture du CDD 0 213 0 0 0 5 0 0 0 0 218
Protection:Transfert partiel 1 1052 0 0 0 17 1 0 0 0 1071

Total Salariés protégés 148 64730 4 0 1 815 19 246 0 0 65963

Fonctionnement 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Mise en place et attributions 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Total Regroupement IRP par accord 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

Maritime Maritime 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0 25
Total Maritime 0 24 0 0 0 1 0 0 0 0 25

Total Institutions représentatives du personnel 289 66282 5 2 158 29704 250 400 0 6 97096
Droit de grève 0 4 0 0 0 26 0 0 0 0 30
Règlement conflit: dispos.générales 0 2 0 0 0 5 0 1 0 0 8
Règlement du conflit: conciliation 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5
Règlement du conflit: médiation 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Agriculture 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total Conflits 1 6 0 0 0 43 0 1 0 0 51

Dialogue social Dialogue social 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 13
Total Dialogue social 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 13

Applicabilité 5 12 0 0 13 5644 9 3 0 0 5686
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Articulation 0 0 0 0 1 134 6 0 0 0 141
Commission nationale 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Effets de l'application des accords 1 1 0 0 0 690 0 0 0 0 692
Expression directe, collective 0 1 0 0 0 63 0 0 0 0 64
Objet, contenu, durée 0 1 0 0 0 38 0 0 0 0 39
Pénal 1 0 0 0 0 499 32 1 0 1 534
Préliminaires 0 1 0 0 0 12 0 0 0 0 13
Règles branche, interprofess 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
Règles entreprise, établissement 0 1 0 0 1 212 1 0 0 0 215
Règles groupe 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Secteur public 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Validité des accords, conventions 4 1 0 0 27 167 3 2 0 0 204

Total Négo collective, Accords 11 18 0 0 42 7495 51 6 0 1 7624

Négo. 
obligatoire 

d'entreprise
Négociation obligatoire en entreprise

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Total Négo. Obligatoire Entreprise 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Négo. Branche professionnelle 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Négo. obligatoire d'entreprise 5 4 0 0 192 1746 6 82 0 0 2035
Négociation temps partiel 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

Total Négociation annuelle obligatoire 5 4 0 0 192 1752 6 82 0 0 2041

Négo. Branche professionnelle 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
Négo. obligatoire d'entreprise 9 21 0 0 244 833 3 20 0 0 1130

Total Négociation obligatoire 9 21 0 0 244 867 3 20 0 0 1164

Total Négociations collectives 26 51 0 0 478 10170 60 109 0 1 10895
Total des relations collectives de travail 315 66333 5 2 636 39874 310 509 0 7 107991

Actions en justice 0 0 0 0 0 11 1 1 0 0 13
Champ d'application 0 16 0 0 0 59 0 0 0 0 75
Différences de traitement autorisées 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
Principe de non-discrimination 2 9 0 0 0 378 8 4 0 0 401
Procédure disciplinaire: garanties 3 152 0 0 0 288 0 3 0 0 446
Sanction disciplinaire 1 50 0 0 0 124 1 1 0 0 177

Total Discrimination 6 227 0 0 0 883 10 9 0 0 1135

Corruption 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 7
Droits et libertés 0 22 0 0 0 336 1 2 0 0 361

Total Droits et liberté, corruption 0 26 0 0 0 339 1 2 0 0 368

Actions en justice 0 0 0 0 0 122 0 1 0 0 123
Champ d'application 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
Dispositions générales 1 2 0 0 1 1995 3 3 0 0 2005
Pénal 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 11
Plan et contrat égalité prof. 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 98

Total Egalité F H 1 2 0 0 1 2246 4 4 0 0 2258

Champ d'application 0 0 0 0 0 29 1 2 0 0 32
Harcèlement moral 24 68 2 0 4 2620 37 66 0 3 2824
Harcèlement sexuel 15 77 1 0 5 1620 19 16 0 2 1755
Harcèlements: actions en justice 2 9 0 0 0 137 1 1 0 0 150
Pénalités 1 11 0 0 0 73 6 8 0 0 99

Total Harcèlements 42 165 3 0 9 4479 64 93 0 5 4860

Champ d'application 1 11 0 0 0 198 1 2 0 0 213
Contenu, conditions de validité 26 490 0 2 1 2415 0 23 0 0 2957
Contrôle administratif 15 278 0 0 0 362 0 15 0 0 670
Contrôle juridictionnel 0 18 0 0 0 31 0 0 0 0 49
Pénal 0 6 0 0 0 21 1 0 0 0 28

Total Règlement intérieur 42 803 0 2 1 3027 2 40 0 0 3917

Total Libertés et droits fondamentaux 91 1223 3 2 11 10974 81 148 0 5 12538
Agriculture 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Champ d'application 0 0 0 0 0 32 1 0 0 0 33
DUE 0 4 0 0 2 761 9 1 0 0 777
Embauche: Autres 0 0 0 0 0 215 1 0 0 0 216
Généralités 3 3 0 0 0 1283 5 3 0 1 1298
Période d'essai 1 1 0 0 0 232 0 1 0 0 235
Recrutement 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 68
RUP 27 8 2 2 8 14721 48 8 0 1 14825

Total CdeT: Généralités,Embauche 31 16 2 2 10 17315 64 13 0 2 17455

Conséquences du licenciement 6 98 0 0 4 1101 0 0 0 0 1209
Dispositions générales 4 121 0 0 0 29 0 0 0 2 156
Licenciement pour motif personnel 0 1023 0 0 0 225 0 9 0 9 1266
Retraite 0 78 0 0 0 18 0 0 0 2 98
Rupture à l'initiative du salarié 0 36 0 0 0 14 0 1 0 0 51
Rupture conventionnelle 17 8081 0 0 0 229 1 4 0 0 8332
Rupture de certains types de contrats 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 12
Contestations, sanctions licenc.irrégulier 0 7 0 0 0 32 0 2 0 0 41

Total CDI: Ruptures 27 9445 0 0 4 1659 1 16 0 13 11165

Attributions du CPH 0 0 0 0 0 54 0 1 0 0 55
Conseillers Prud'hommes: Election 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Conseillers Prud'hommes: Pénal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Conseillers Prud'hommes: Statut 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 10
Institution, organisation, fonctionn. 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 15
Procédure 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
Prescription 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6

Total Conseil des Prud'Hommes 0 5 0 0 0 100 6 1 0 0 112

Exécution, modification 1 62 0 0 2 528 0 2 0 1 596
Pénal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Télétravail 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
Transfert du contrat 1 833 0 0 0 215 0 8 0 4 1061

Total Contrat: exécution,modif, transfert 2 895 0 0 2 773 0 10 0 5 1687

Agriculture 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Chèques et titres simplifiés 0 0 0 0 0 95 0 0 0 1 96
Contrat de mission à l'exportation 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Contrat de travail à temps partagé 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
Groupement d'empl. même conv. Collective 0 2 0 0 0 50 1 1 0 0 54
Groupement d'empl. pour remplacements 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 12
Groupement d'empl. conv. coll. distinctes 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
Outre-mer (textes spécifiques) 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41

Total Contrats divers 0 13 0 0 0 237 2 1 0 1 254

Contrôle juridictionnel 0 8 0 0 0 37 0 6 0 0 51
Pénal 0 1 0 0 0 24 1 0 0 0 26
Procédure disciplinaire: prescription 4 30 0 0 0 59 0 5 0 0 98

Total Droit Disciplinaire 4 39 0 0 0 120 1 11 0 0 175

Absence pour maladie, accident 0 43 0 0 0 315 0 1 0 1 360
Agriculture 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
AT, Maladie prof. en cas de CDD 0 38 0 0 0 18 0 0 0 0 56
AT, Maladie professionnelle 3 458 0 0 0 334 0 9 0 0 804
Inaptitude suite maladie,accident non profess. 0 580 0 0 0 213 0 3 0 0 796
Maladie grave 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin 0 3 0 0 2 99 0 0 0 0 104
Transports 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total Maladie, AT, Inaptitude 3 1126 0 0 2 999 0 13 0 1 2144

Congé de paternité 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
Congés d'adoption 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Congés d'éducation des enfants 0 0 0 0 0 94 0 0 0 0 94
Sanctions 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
Pénal 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 14
Protection grossesse, maternité 0 8 0 0 3 163 2 1 0 0 177

Total Maternité, Paternité 0 8 0 0 3 306 3 1 0 0 321

Agences de mannequins 0 0 0 0 0 21 0 1 0 0 22
Artistes 0 0 0 0 0 38 0 18 0 0 56
Concierges, empl. d'immeuble 0 1 0 0 1 25 0 0 0 0 27
Employés de maison 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 13
Enfants Spect.,Pub,Mode 10 95 0 0 0 89 0 10 0 0 204
Spectacle vivant 0 0 0 0 0 107 0 11 0 0 118
Gens de la mer 0 0 0 0 0 90 2 3 0 0 95
Gérants de succursales 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 9
Journalistes 0 2 0 0 0 13 0 0 0 0 15
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Mannequins 0 0 0 0 0 66 0 1 0 0 67
Mannequins et agences 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
Personnel navigant aérien 0 1 0 0 0 30 0 0 0 0 31
Services à la personne 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 9
Transport et navigation maritime 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Travail à domicile 0 2 0 0 0 43 0 0 0 0 45
VRP 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Assistants maternels et familiaux 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Entrepreneurs salariés coopérative 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Total Professions particulières 12 127 0 0 1 570 3 44 0 0 757

Détachés : Conditions de détachement 8 12 2 4 0 1709 11 65 0 0 1811
Détachés : Réglementation applicable 0 2 1 1 0 1203 6 36 0 0 1249
Détachés: Contrôle 11 4 5 1 1 2462 20 46 0 3 2553
Détachés: Pénal 3 0 0 0 0 78 13 1 0 0 95
Détachés:Dispositions générales 0 2 0 0 0 167 2 3 0 0 174
Détachés: sanctions administratives 0 0 0 3 0 543 3 73 0 0 622
Amendes administratives Role IT 0 0 0 0 0 21 0 1 0 0 22
Détachés actions des organisations syndicales 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

Total Salariés étrangers et déplacés 22 20 8 9 1 6187 55 225 0 3 6530

Agence Nat.accueil étrangers migrations 4 0 0 0 0 9 0 1 0 0 14
Emploi d'un salarié étranger 517 23 0 0 0 1443 44 86 0 0 2113
Salarié étranger : Interdictions 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total Travailleurs étrangers ou détachés 521 23 0 0 0 1453 44 87 0 0 2128

CDD Actions en justice 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
CDD Champ d'application 0 1 0 0 0 52 0 0 0 0 53
CDD Conclusion, exécution du contrat 11 8 3 1 2 2903 42 12 0 0 2982
CDD Requalification du contrat 2 0 0 0 0 84 0 2 0 0 88
CDD Rupture,échéance,renouvellement 3 2 0 0 0 286 5 0 0 0 296
CDD Succession de contrats 0 3 0 0 0 123 7 0 0 0 133
Fonction publique 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Portage salarial 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
T.T. Actions en justice 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
T.T. Conditions de recours 5 0 2 0 0 522 26 6 0 0 561
T.T. Contrat de mission 1 3 4 0 4 1202 24 14 1 0 1253
T.T. Contrat mise à disposition 1 1 1 0 0 627 6 5 0 0 641
T.T. Définitions 1 2 0 0 0 234 6 1 0 0 244
T.T. EntrepriseTravail Temporaire 3 2 0 0 0 294 5 4 2 0 310
T.T. Pénal 0 0 0 0 0 237 38 3 0 0 278

Total Travail précaire 27 22 10 1 6 6577 159 47 3 0 6852

Total des relations individuelles de travail 740 12962 23 14 40 47270 419 617 3 30 62118

Agriculture 42 456 0 0 4 897 13 0 0 0 1412
Aménagement des horaires 187 2394 1 0 0 839 22 12 0 0 3455
Champ d'application 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 7
Compte Epargne Temps 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
Contrôle de la durée du travail 27 49 0 0 14 17287 187 32 0 0 17596
Contrôle du repos hebdomadaire 0 0 0 0 0 1036 37 0 0 0 1073
Contrôle: Pénal 3 0 0 0 0 542 61 3 0 0 609
Décrets 0 56 0 0 0 75 14 0 0 0 145
Durée légale et heures supp 9 106 0 0 0 887 25 4 0 0 1031
Durées maximales 100 2331 0 0 0 2327 96 119 0 0 4973
Forfait 5 3 0 0 0 499 4 4 0 0 515
Gens de la mer 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Heures supp.: Contreparties 4 174 0 0 1 1638 11 4 0 0 1832
Jours fériés 2 1 0 0 0 247 3 0 0 0 253
Outre-mer 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
Personnel navigant professionnel 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Référé dominical 0 1 0 0 0 20 1 0 0 0 22
Répartition au delà semaine 0 6 0 0 0 915 3 2 0 0 926
Repos hebdomadaire 155 400 0 0 0 2088 151 32 1 2 2829
Repos quotidien 1 146 0 0 0 561 29 5 0 0 742
Repos,jours fériés: Moselle, B-Rhin, H-Rhin 5 23 0 0 0 51 4 0 0 0 83
T.effectif, astreintes, équivaL 3 65 0 0 3 1011 2 6 0 0 1090
Temps partiel 8 5 0 2 1 3765 28 10 0 0 3819
Transport routier 11 2 0 0 0 1316 134 11 0 0 1474
Transport: Dispositions communes 19 133 0 0 0 361 13 6 0 0 532
Travail de nuit 10 210 0 0 0 961 34 5 0 0 1220
Travail intermittent 0 0 0 0 0 206 10 2 0 0 218

Total Durée du travail 591 6561 1 2 23 37567 885 257 1 2 45890

Congés annuels 0 12 0 0 0 20 0 0 0 0 32
Décret repos congés 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Définition 1 35 0 0 0 15 0 0 0 0 51
Durée du Travail 8 123 0 0 1 275 1 2 0 0 410
Jours fériés 0 57 0 0 0 42 1 0 0 0 100
Repos hebdomadaire, dominical 3 141 0 0 3 326 10 4 0 0 487
Repos quotidien 2 115 0 0 1 161 3 1 0 0 283
Travail de nuit 6 1060 0 0 4 562 17 20 0 0 1669
Jeunes gens de la mer 0 22 0 0 0 1 0 0 0 0 23

Total Durée du T, Congés: Jeunes 20 1567 0 0 9 1402 32 27 0 0 3057

Caisses de congés payés 3 1 1 0 1 815 3 5 0 0 829
Droit au congé 0 0 0 0 0 125 1 0 0 0 126
Durée du congé 1 0 0 0 0 261 0 0 0 0 262
Fractionnement et report 2 0 0 0 0 353 3 2 0 0 360
Indemnités de congés 0 1 0 0 1 272 0 0 0 1 275
Pénal 2 0 0 0 0 171 4 1 0 0 178
Période, ordre des départs 2 2 0 0 2 2448 4 2 0 0 2460

Total Congés payés 10 4 1 0 4 4445 15 10 0 1 4490

Champ d'application 0 2 0 0 0 27 3 0 0 0 32
Congés non rémunérés 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0 17
Congés rémunérés 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95

Total Congés autres 0 4 0 0 0 137 3 0 0 0 144

Intéress.partic,épargne: Dispos communes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Intéressement: Calculs 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Intéressement: Champ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Intéressement: Contenu, régime 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Intéressement: Mise en place 1 0 0 0 0 19 1 1 0 0 22
Intéressement: Régime social, fiscal 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Participation: Calcul, Gestion 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Participation: Champ 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Participation: Contenu, Régime 0 1 0 0 0 41 0 0 0 0 42
Participation: Contestation, Sanctions 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Participation: Mise en place 0 0 0 0 0 29 1 0 0 0 30
Participation: Régime social, Fiscal 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
Plan d'épargne d'entreprise 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 10
Plan d'épargne salariale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Plan épargne retraite collective 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

Total Intéressement, Participation, Epargne 7 1 0 0 0 135 3 1 0 0 147

Chèques-vacances 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Frais de transport 0 0 0 0 0 211 0 0 0 0 211
Gens de la mer 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Outre-mer 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Paiement 27 1 5 1 2 7413 51 29 0 15 7544
Protection du salaire 0 1 0 0 0 87 0 0 0 0 88
Rémunération Mens.Minimale 6 0 0 0 0 71 9 3 0 0 89
Salaire 0 0 0 0 0 56 3 2 0 0 61
SMIC 2 2 0 0 0 173 7 13 0 0 197
Titres-restaurant 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
Privilège, assurance (entrepr. en difficulté) 0 27 0 0 0 85 0 6 0 3 121
Egalité F H 3 2 0 0 1 3395 4 3 0 0 3408

Total Salaire 38 33 5 1 3 11517 74 56 0 18 11745

Total de l'organisation du temps de travail, rémunération 666 8170 7 3 39 55203 1012 351 1 21 65473

Aménagements personnes handic. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Carte d'apprenti 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Conditions de travail 2 367 0 0 7 387 16 8 0 0 787
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Contrat de travail 9 5 0 1 3 199 0 3 0 0 220
Enregistrement du contrat 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
Examen 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
Généralités 0 1 0 0 1 17 0 0 0 0 19
Obligation de l'employeur 4 10 1 1 22 277 2 11 0 0 328
Opposition, suspension, interdiction 3 65 0 2 26 143 1 48 0 1 289
Pénalités 0 0 0 0 0 38 11 2 0 0 51
Entreprise de travail temporaire 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

Total Apprentissage 18 448 1 4 59 1087 30 72 0 1 1720

Apprenti 
Moselle,B-R, H-

R
Moselle,B-Rhin,H-Rhin

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Apprenti Moselle,B-R, H-R 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Généralités 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Financement 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total Apprentissages: centres 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

Contestation des irrégularités 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Dispositions communes 2 1776 0 0 0 146 0 9 0 1 1934
Licenc. moins 10 sal. sur 30 jours 9 770 0 0 2 259 2 3 0 0 1045
Sanction des irrégularités 0 11 0 0 0 17 0 0 0 0 28
Licenc. 10 sal. ou + sur 30 jours 0 1189 0 0 0 180 4 11 0 0 1384
Grandes entreprises, fermeture et repreneur 0 26 0 0 0 5 0 0 0 0 31
Redressement ou liquidation 1 486 0 0 0 22 0 0 0 0 509

Total CDI: Licenciement économique 12 4258 0 0 2 631 6 23 0 1 4933

Form. continue: Contrôle 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Form. continue: Financement employeur 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Organismes de formation 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
Principes, organisation institutionnelle 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Stagiaire form. professionnelle 0 0 0 0 0 50 0 0 0 1 51
Rôle Régions, Etat, Institutions 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total Form. Pro: org., financ., stagiaires 0 0 0 0 0 90 0 0 0 1 91

Bilan de compétences 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Congé Individuel de Formation 0 8 0 0 0 75 0 0 0 0 83
Contrats de professionnalisation 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
Dispositions générales 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49
Form. initiative employeur, plan formation 0 2 0 0 0 77 0 2 0 0 81
Périodes de professionnalisation 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Compte personnel de formation 1 1 0 0 0 70 4 1 0 0 77

Total Formation Pro Continue 1 11 0 0 0 312 4 3 0 0 331

Formation Pro 
Outre-mer Outre-mer

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Formation Pro Outre-mer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Formation 
transport Transport routier

0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
Total Formation transport 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14

Congé de mobilité 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Congé de reclassement 0 31 0 0 0 13 0 4 0 0 48
Convention de Reclassement Personnalisé 0 1 0 0 0 26 0 0 0 0 27
PSE 0 93 0 0 0 12 0 0 0 1 106
Revitalisation des bassins d'emploi 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 12

Total Licenciement éco: accompagnement 0 130 0 0 0 62 0 4 0 1 197

ACRE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Contrats aidés Outre-mer 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Contrats de Travail aidés 0 0 0 0 0 49 1 1 0 0 51
Demandeur d'emploi 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Diffusion, pub offres emploi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Indemnisation DE 1 0 0 0 2 244 1 3 0 0 251
Insertion activité économique 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 24
Maintien,sauvegarde de l'emploi 13 21 0 0 7 76 0 1 0 0 118
Outre-mer 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Service Public Emploi 0 4 0 0 0 9 0 4 0 0 17
Mises en situation professionnelle 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4

Total Politique de l'emploi, SPE, Demandeur d'emploi 15 25 0 0 9 412 3 9 0 0 473

Obligation emploi T. handic, assimilés 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
Politique en faveur des handicapés 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Reconnaissance, orientation trav. hand. 9 6 0 0 0 58 1 8 0 0 82

Total Travailleurs handicapés 9 6 0 0 0 76 1 8 0 0 100

VAE Objet, régime 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Total VAE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Aide au 
maintien dans 

l'emploi
Activité partielle

659 20 0 0 0 506 0 12 0 0 1197
Total Aide au maintien dans l'emploi 659 20 0 0 0 506 0 12 0 0 1197

Total Emploi - Formation 714 4898 1 4 70 3197 44 131 0 4 9063

Champ d'application 1 1 0 0 0 29 0 1 0 0 32
Pris en compte effectif 1 4 0 0 0 210 0 2 0 0 217
Non pris en compte effectif 1 6 0 0 1 118 0 1 0 0 127

Total Effectifs, calculs 3 11 0 0 1 357 0 4 0 0 376

Compétence des agents 4 194 0 16 9 706 187 6 0 0 1122
Gens de la mer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Prérogatives et moyens 24 5 13 121 257 8199 445 38 0 7 9109
Système d'inspection du travail 1 2 0 0 0 6 5 0 0 0 14

Total Inspection du travail 29 201 13 137 266 8912 637 44 0 7 10246

Agriculture 
syndicats 

professionnels
Syndicats professionnels

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Total Agriculture syndicats professionnels 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Prévention 
blanchiement Entreprises de domiciliation

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Total Prévention blanchiement 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Transporteur 
public Transporteur public

0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
Total Transporteur public 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

Total Obligations générales 32 212 13 137 267 9273 639 48 0 7 10628
Non Renseigné 10 240 0 4 5 1 481 55 44 0 31 1 870

TOTAL 5 485 109 922 7 661 2 081 9 149 493 362 10 113 3 930 6 353 642 062
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Région Avis Décision

Décision 

d'arrêt 

d'activité

Décision de 

chantier

Demande de 

vérification et 

de mesurage

Mémoire en 

Défense

Mise en 

demeure

Observations 

écrites

Procès-verbal 

(PV)

Alsace 13 814 76 19 31 2519 38

Aquitaine 43 1288 1 78 16 66 7039 125

Auvergne 21 648 43 8 36 2811 59

Basse-Normandie 44 446 84 15 29 2052 45

Bourgogne 76 630 240 24 76 2732 54

Bretagne 111 1213 1 163 17 87 6414 114

Centre 43 1134 2 269 14 100 4343 113

Champagne-Ardenne 59 503 1 92 8 29 2136 33

Corse 140 74 2 15 5 811 19

Franche-Comté 122 576 1 64 22 1 40 2598 59

Guadeloupe 19 167 41 4 22 219 1

Guyane 50 31 9 741 33

Haute-Normandie 393 784 1 138 17 44 3403 53

Ile-de-France 297 8257 5 378 122 630 16449 375

Languedoc-Roussillon 218 1011 2 129 22 84 6940 195

Limousin 87 459 58 5 29 2712 70

Lorraine 293 952 249 19 2 161 5259 124

Martinique 98 2 4 2 344 5

Mayotte 2 100 25

Midi-Pyrénées 569 1326 1 258 29 135 8723 208

Nord-Pas-de-Calais 94 1674 1 319 22 161 7626 97

Pays de la Loire 311 1677 2 170 15 81 6786 175

Picardie 122 583 99 10 58 2197 98

Poitou-Charentes 118 973 1 205 17 50 5886 118

Provence-Alpes-Côte d'Azur 231 2213 2 465 39 1 351 11071 304

Reunion 44 261 67 1 919 32

Rhône-Alpes 201 2945 2 213 23 1 128 6409 213

ASN 2

DGT - Bureau du statut protecteur 1 1261 1 3

Inconnu 38 30

Total 3670 32057 25 3948 493 5 2444 119272 2785



Rapport

Sanction 

administrativ

e

Référé
Signalement 

au Parquet
Inconnu Total

21 8 3539

81 3 16 8756

42 33 3701

39 8 2762

47 7 2 3888

86 7 3 8216

106 1 6 4 6135

70 6 2937

5 1 1072

131 7 3621

2 1 476

15 8 887

100 13 4946

309 3 54 26879

130 1 10 8742

21 3 3 3447

92 8 93 7252

3 458

1 128

111 1 19 11380

109 13 5 10121

96 2 15 9330

64 6 3237

58 11 7437

369 11 2 15059

10 2 4 1340

187 2 1 13 10338

2

1 1 1268

68

2306 16 9 373 19 167422



 
493 362 réf.  

en observation 
(612 207) 

 

642 062 références  
enregistrées en lien 
avec l’ensemble des 
thèmes d’intervention 
 ( 819 017) 

Dans les suites à 

intervention, 520 291 

références constatant 

au moins un manquement 

à la règlementation 

(650 210) 10 113 réf. 
en  P.V. 
(14 880) 

Travail illégal 

Santé Sécurité 

Relations  
collectives  
de travail 

Relations  
individuelles  

de travail 

Organisation  
du temps  
de travail,  

rémunération 

Emploi  
 Formation 

dont 

4% 
4% 

29% 
22 758 4% 21 852 

56% 
64% 

46% 
362 161 

 65% 338 552 

17% 
8%  

3% 
107 991 

 8% 40 825 

10% 
10% 

4% 
62 118 

 9% 47 755 

10% 
11% 

10% 
65 473 11% 56 262 

1% 
1% 

0% 
9 063 1% 3 312 

N.B. : 2% des 642 062 références n’ont pu être reliées à un thème. Par ailleurs les références à des textes portant sur les 
seuils d’effectif, la compétence des services ou l’obstacle au contrôle, réunies dans le grand tableau en annexe sous 
l’appellation « Calcul d’effectif ; compétence & système d’inspection », ne font pas l’objet d’une analyse dans cette partie 
du rapport. 



 
Nombre total d’interventions : 201 586 

 Ces suites à intervention constatent-elles au moins un 
manquement à la réglementation ? 
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 Ces interventions ont-elles généré une suite ? 

non 
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Décisions 
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71%  

2%  

2%  

1%  

0%  

19%  

2%  

1%  

0%  
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interventions : 167 422 

(dont 19 non qualifiées) 

Réunions en entreprises 
11 448  

 

Enquêtes 
86 479  

6% 51 % 

Contrôles 
103 659  

oui Nombre d’interventions 
sans suite : 34 164 

 

non oui 
Nombre de suites à interventions  

 ne constatant pas de 
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 38 531 

77% 

17%     

23% 

83%     

Avis  
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Demandes de vérification 
493  

Rapports 
2 311 
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Lettres d’observations 
119 272 

Arrêts de travaux ou 
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Mises en demeure 
2 444 

 

Procès verbaux 
2 785 

Référés 
9 
 

Sanctions administratives 
16 

0%  

0%  



 Sur quoi portent les manquements des suites à interventions ? 

 
 

 Dans les 642 062 références aux textes contenues dans les suites 
à interventions, 4% (22 758) en matière de lutte contre le travail illégal 
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Travail dissimulé 
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Emploi d’étrangers  
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1 008 

12% 
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Nb de références dans  

suites à interventions ne 

constatant pas de 

manquement : 906 

Nb de références dans  

suites à interventions :  

21 852 

Procès verbaux : 2 943 82% 7% 3% 

Thème : Lutte contre le travail illégal    
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L’action de l’inspection du travail pour lutter contre la prestation de 
services internationale illégale 

 
 
I - Une activité en forte hausse  
 

A. Une mobilisation d’une ampleur inégalée 

Fruit notamment de la dynamique engendrée par le plan « 500 chantiers » (suivi renforcé de 
certains chantiers de BTP, lancé en février 2015) la mobilisation de l’inspection du travail a 
changé radicalement d’ampleur entre le premier et le second semestre 2015. Après une 
première phase de montée en puissance lente liée à l’identification des chantiers ciblés par le 
plan, le niveau d’intervention avait déjà doublé entre avril (250 interventions) et juin 2015 
(633 interventions au total).  
 
 

 
 
 
 
 

A la suite d’un nouvel objectif de 1000 interventions par mois  (tous secteurs confondus) fixé 
par la DGT en juillet 2015, le niveau de mobilisation s’est encore accru pour atteindre un 
niveau historiquement élevé au cours du second semestre 2015. Avec 9120 interventions 
(dont 8150 contrôles) soit une moyenne de 1303 interventions par mois, la lutte contre les 
fraudes au détachement est devenue durant cette période l’une des toutes premières priorités 
de l’inspection du travail (de l’ordre de 20% du total des interventions tous secteurs et 
thématiques confondus au niveau national). 
 
Et encore, le nombre d’interventions sur le terrain ne reflète-t-il que très partiellement 
l’étendue du travail réalisé par les services du ministère du travail. Chaque intervention est en 
effet suivie de vérifications longues et difficiles : il s’agit d’obtenir des entreprises des 
documents rarement tenus à disposition sur place (décompte du temps de travail, bulletins de 
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paie, documents contractuels et comptables…), de les analyser et de les comparer aux constats 
effectués, de recouper les informations venant d’autres régions et d’autres services sur des 
prestataires très mobiles. Les cas présentés en annexe montrent que les enquêtes sur les 
montages les plus complexes peuvent ainsi mobiliser pendant plusieurs mois des dizaines 
d’agents de l’inspection du travail : des unités de contrôle en département en passant par les 
unités régionales d’appui et de contrôle spécialisées sur le travail illégal (URACTI), jusqu’au 
groupe national de veille, d’appui et de contrôle (GNVAC) et la saisine éventuelle du bureau 
de liaison pour les échanges avec les homologues européens.   
 

B. Des interventions couvrant les fraudes les plus fréquentes et les plus 
graves 

La finalité de cette action de grande ampleur est claire : il s’agit de faire cesser des fraudes qui 
constituent une concurrence sociale déloyale, mettant en péril des entreprises,  des emplois et 
in fine notre modèle social. Plus précisément, elle poursuit deux grands objectifs 
opérationnels : 
  

- d’une part, vérifier, en lien avec les autres services chargés de la lutte contre le travail 
illégal (gendarmerie/police, services des impôts, organismes de sécurité sociale) que 
l’entreprise ne se prévaut pas de manière abusive du régime du détachement alors que 
la réalité de son activité en France devrait la conduire à s’y établir socialement et 
fiscalement ;  

- d’autre part, s’assurer que les droits des salariés détachés au regard de la 
réglementation européenne et française (salaires minima, durée du travail, santé et 
sécurité au travail, conditions d’hébergement…) sont effectivement respectés.  

Ces interventions concernent l’ensemble des secteurs d’activité, même si le BTP reste de très 
loin le premier secteur concerné (76% des interventions), en raison des fraudes 
particulièrement importantes dans ce secteur,  des alertes de la profession et de la multiplicité 
des intervenants faisant l’objet d’investigations (maîtres d’ouvrages et donneurs d’ordre, 
multiples rangs de sous traitance…).  
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L’ensemble des cas de détachement (prestation de service, travail temporaire, intra-groupe, 
prestation pour compte propre) fait l’objet de contrôles et de constats de situations 
frauduleuses.  Même le détachement intra-groupe encore anodin il y a une dizaine d’années 
fait désormais l’objet d’une surveillance en raison des détournements constatés. Toutefois, il 
ressort des remontées qualitatives des DIRECCTE, que le détachement dans le cadre du 
travail temporaire représente la principale source de difficulté (dans le BTP et dans 
l’agriculture en particulier). 
 
 
II -  Des modalités d’intervention rénovées 
 
C’est dans le cadre de la réforme du système d’inspection du travail initiée par Michel Sapin 
en 2012 afin de mieux répondre aux exigences d’une société en profonde mutation, qu’une 
nouvelle organisation des services a été mise en place pour s’adapter à ces enjeux majeurs, et 
notamment être en capacité de faire face à des situations de contrôle complexes. 
 
C’est le cas de la lutte contre la prestation de services illégale, notamment sur les chantiers du 
bâtiment et des travaux publics où le recours à ce mode de contrat croit de manière 
exponentielle depuis plusieurs années alors que les emplois des entreprises nationales 
baissent. Des réseaux transnationaux s’installent pour fournir à bas prix de la main d’œuvre 
exploitée.  
 

A. Des structures d’appui ou d’intervention permettant de mieux  traiter ces 
enjeux majeurs 

 
Dans chaque échelon régional des DIRECCTE a été créée une unité régionale d’appui et de 
contrôle de lutte contre le travail illégal pour apporter une expertise et conduire des contrôles 
en liaison étroite avec les unités de contrôle territoriales.  
 
Un groupe national de veille, d’appui et de contrôle, composé d’agents de contrôle de 
l’inspection du travail, a été également mis en place en 2015 et peut intervenir sur tout le 
territoire, seul ou avec les agents compétents territorialement, pour prendre en charge ou 
appuyer les interventions. 
 
Ainsi, comme tous les grands services de contrôle (Douanes, impôts, concurrence et 
consommation..), l’inspection du travail dispose aujourd’hui de moyens permettant de 
coordonner et de mener des investigations et des contrôles, de centraliser et de partager des 
données utiles sur les entreprises qui interviennent sur l’ensemble du territoire national.  
 

B.  Des moyens d’action accrus et des sanctions plus dissuasives 
 
Parallèlement, l’Etat s’est doté d’outils permettant d’augmenter les moyens d’investigation à 
disposition des services de contrôle, de renforcer les sanctions, et de responsabiliser les 
maîtres d’ouvrage et les donneurs d’ordre : 
 

- possibilité pour les DIRECCTE de prononcer des sanctions administratives, sous 
forme d’amendes (avec un plafond de 500 000 euros) en cas d’absence de 
déclaration de détachement ou de désignation d’un représentant en France,  



 5 

- possibilité pour le juge de prononcer une peine complémentaire d’affichage d’une 
décision de condamnation en matière de travail illégal supérieure à deux ans sur le 
site internet du ministère du travail, 

- pour les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre : obligation de vigilance pour 
s’assurer de l’existence des déclarations de détachement, responsabilité financière 
en cas du non-respect par les employeurs du salaire minimum pour les salariés, 
responsabilité en lieu et place de l’employeur en cas d’hébergement indigne des 
salariés et responsabilité pénale en cas de non-respect des règles de base du droit 
du travail applicables (rémunération, durée du travail, santé et sécurité). 

 
En outre, les droits d’action des organisations syndicales et professionnelles ont été élargis, 
leur donnant la possibilité d’exercer les droits de la partie civile et d’ester en justice au nom 
d’un salarié sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. 
 

C - Des partenariats approfondis au plan national et local 
 

1) Une coordination interministérielle affirmée 
 
La coordination en matière de lutte contre les fraudes (fraude fiscale, fraude aux 
prélèvements de cotisations sociales et aux versements d’allocations et de prestations 
sociales) est assurée par un dispositif coordonné : la délégation nationale à la lutte contre la 
fraude. La lutte contre le travail illégal s’inscrit dans ce cadre. 
 
Ce dispositif est organisé au niveau national dans le cadre du Comité national de lutte contre 
la fraude (CNLF), présidé par le Premier ministre et réunissant les ministres chargés 
respectivement du budget, du travail, de la sécurité sociale, de la santé, de la justice, de la 
défense, de l’intérieur, de l’agriculture et de l’immigration et la Commission nationale de 
lutte contre le travail illégal (CNLTI), présidée par le ministre chargé du travail ou le ministre 
chargé de l'emploi.  
 
Ces structures de coopération interministérielles sont déclinées dans chaque département 
sous la forme de CODAF (comité départemental anti-fraude) pour pouvoir intervenir au plus 
prés des réalités économiques et sociales et des situations de fraudes constatées. 
 
La coordination entre services de contrôle fait également l’objet de conventions spécifiques. 
C’est ainsi que depuis 2009,  la DNLF, l’ACOSS, la DGT et la CCMSA depuis 2013 sont 
liés par une instruction visant à développer des actions communes de sensibilisation, de 
communication et de contrôle en matière de lutte contre le travail illégal. Cette instruction, 
déclinée en région, a largement favorisé le développement des contrôles conjoints entre les 
services concernés. En 2014, 40% des contrôles de travail illégal de ces services dans les 5 
principaux secteurs concernés par la fraude sont ainsi réalisés de manière conjointe. Les 
objectifs de cette instruction seront repris dans le plan national de lutte contre le travail 
illégal 2016-2018 en cours de préparation.  
 
D’autre part, une convention sera signée le 29 mars entre la gendarmerie et la DGT. Elle 
définit les modalités de coopération en matière de lutte contre le travail illégal et la traite des 
êtres humains et vise à développer les échanges opérationnels entre la chaîne fonctionnelle de 
lutte contre le travail illégal de la gendarmerie et le système d'inspection du travail. 
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2) Une coopération avec les partenaires sociaux en cours de développement 

 
Les représentants de plusieurs branches professionnelles dont le BTP souhaitent être partie 
prenante de cette lutte contre ces fraudes, que ce soit en participant à des actions de 
sensibilisation, de prévention et de communication variées et ciblées ou en faisant valoir leur 
intérêt à agir dans des procédures pénales. 
 
Des conventions nationales, comme celle que nous signons aujourd’hui avec la FNB, mais 
aussi en agriculture, dans l’activité du transport, du déménagement, le secteur des HCR sont 
en cours de finalisation et feront l’objet de déclinaisons régionales là où elles n’existent pas 
encore. 
 

D - Une coopération européenne plus développée 
 
Pour faire face à l’intensification du recours à la prestation de services internationale les Etats 
membres de l’Union européenne ont développé leur coopération administrative en matière de 
détachement par le canal des bureaux de liaison mis en place dans 28 Etats membres. 
 
La France a fait le choix, pour renforcer l’efficacité de cette coopération, de mettre en place, 
d’une part un bureau de liaison national au sein du ministère du travail, et d’autre part, des 
bureaux de liaison déconcentrés en charge des échanges avec les pays frontaliers (Italie, 
Espagne, Belgique, Luxembourg et Allemagne). 
 
Les agents de contrôle des différentes administrations peuvent saisir le bureau de liaison 
national ou les bureaux de liaison déconcentrés. 
 
Outre une forte hausse de saisine de ces bureaux de liaison, une amélioration du délai de 
traitement des informations accroît sensiblement l’efficacité de cette coopération. 
 
 
III – Une mobilisation qui produit des premiers résultats tangibles  
 
Le système d’inspection du travail s’est saisi rapidement des nouveaux leviers offerts par le 
législateur pour sanctionner les fraudes au détachement : la loi du 10 juillet 2014  relative à la 
lutte contre la concurrence sociale déloyale dite " Savary" et  son décret d’application du 30 
mars 2015, renforcée par les mesures introduites par la loi du 6 août 2015. 
  

A. Des sanctions plus nombreuses effectivement mises en œuvre  

Comme le montre le graphique ci-dessous, le second semestre 2015 est marqué par une 
montée en puissance extrêmement forte des amendes administratives, introduites par la loi du 
10 juillet 2014 précitée. Ces amendes sanctionnent le non-respect des formalités déclaratives 
liées au détachement de travailleurs en France : envoi d’une déclaration préalable de 
détachement à l’inspection du travail et désignation d’un représentant en France.  
 
Auparavant, l’absence d’envoi d’une déclaration de détachement était sanctionnée d’une 
simple contravention de 4ième classe, prononcée par un tribunal, sur la base d’un procès-verbal 
établi par l’inspection du travail. Cette sanction demeurait hypothétique au regard de 
l’encombrement des tribunaux et s’agissant de prestataires établis à l’étranger. De nombreux 
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prestataires pouvaient par conséquent continuer à s’abstenir en toute impunité de leur 
obligation de déclaration, rendant plus difficile encore le contrôle du détachement par 
l’inspection du travail, compte tenu du caractère extrêmement court de la durée moyenne de 
chaque intervention et de la mobilité des prestataires.  
 
L’instruction relative à cette disposition a été adressée aux services le 8 juin 2015. Les 3 
premières sanctions ont été notifiées par les DIRECCTE en juillet et  les amendes ont ensuite 
suivi une progression très rapide. Au total, sur le second semestre 2015, ce sont 139 amendes 
qui ont été notifiées, représentant un montant cumulé de 675 700 euros.  
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Comme le montre le schéma ci-dessus, la répartition de ces amendes par secteur d’activité est 
la suivante : 

- les entreprises du BTP représentent 2/3 des amendes prononcées ;  
- la part de l’agriculture est assez significative (12%), ce qui est dû en particulier à des 

chantiers forestiers non déclarés ;  
- une part plus restreinte (7%) des entreprises de travail temporaire (ETT), moins 

concernées par le non-respect des formalités déclaratives, mais davantage par des fraudes plus 
complexes (non respect des obligations dites du « noyau dur » : salaires minima non 
respectés, conditions de travail ou d’hébergement dangereuses ou indignes…, des règles du 
travail temporaire ou fraude à l’établissement), qui ne peuvent pas être sanctionnées par 
l’amende administrative.  

 
La sanction la plus dissuasive reste toutefois l’arrêt de la prestation qui doit bien évidemment 
être proportionné aux manquements constatés et s’exercer dans le respect du droit de la 
défense pour les  entreprises mises en cause.  
 
Dans la période récente, ce sont 15 fermetures préfectorales initiées ou prises, sur 
proposition des DIRECCTE, dont une prise par le Préfet de Meurthe-et-Moselle en avril 2015. 
qui a décidé la fermeture pour un mois d’une entreprise de travaux forestiers avec, 
mesure rarement prise, la saisie à titre conservatoire du matériel  (en l’espèce, des 
tronçonneuses).  Parmi ces 15 arrêtés de fermeture, 7 concernent la même entreprise en 
Aquitaine qui détachaient des salariés sur 7 chantiers différents. La décision préfectorale a 
prévu une fermeture d’une durée de 3 mois. Il est intéressant de noter que les salariés 
concernés ont été en grande partie embauchés par des ETT locales. 
 
La mesure de suspension de la prestation de service internationale, introduite par la loi du 6 
août 2015 et rendue applicable par le décret n° 2015-1579 du 3 décembre 2015, vient 
compléter l’arsenal des sanctions possibles contre les prestataires, pour d’autres manquements 
graves à leurs obligations du noyau dur. 
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Cette mesure a été mise en œuvre au début du mois de février 2016 en Corse sur un chantier à 
l’égard de deux entreprises détachant des salariés sur un chantier. La décision a été 
communiquée au maître d’ouvrage et au donneur d’œuvre. Les durées de la suspension de la 
prestation sont respectivement d’un mois et de trois semaines. Les deux entreprises 
concernées n’ont pas été en mesure de justifier du respect des règles relatives à l’application 
du SMIC et des règles relatives à la durée du travail et à l’octroi de repos. 
 
A côté de cette montée en puissance de sanctions administratives nouvelles ou renouvelées, 
l’action pénale se poursuit également. La montée en puissance de l’amende administrative 
vient donc globalement compléter et non se substituer à l’action pénale des services.  
 
 
 
  

 
 
 
 
En revanche, la nature des dossiers transmis aux parquets change. Depuis juillet, 639 
infractions en matière de détachement ont été relevées par procès-verbal et transmises aux 
parquets, soit une moyenne de plus de 100 par mois. Les infractions  relevant de la catégorie 
du  travail illégal – qui sont aussi les plus complexes en matière de fraudes au détachement – 
représentent ¾ des infractions relevées par PV.   
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Quoique plus longue dans sa mise en œuvre et incertaine dans ses résultats, la sévérité de la 
justice pénale reste irremplaçable en particulier pour démanteler les montages frauduleux les 
plus graves ou les plus complexes. Les manquements sanctionnés ne sont en effet pas les 
mêmes, et la sanction pénale est potentiellement plus efficace pour lutter contre les montages 
frauduleux d’envergure surtout si elle est associée à des peines ou mesures complémentaires 
(redressement en matière de cotisations sociales au profit de la sécurité sociale). 
 

B. Une responsabilisation croissante des donneurs d’ordre et des maîtres 
d’ouvrage  

Les leviers offerts par les évolutions législatives et réglementaires sont d’ores et déjà 
pleinement utilisés par les DIRECCTE pour sensibiliser, responsabiliser et le cas échéant 
sanctionner les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre négligents ou complices des fraudes au 
détachement.   
 
La plupart des DIRECCTE ont multiplié au cours du second semestre, des actions de 
communication et de sensibilisation auprès des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre sur 
leurs nouvelles obligations de vigilance, ainsi que le partenariat avec la branche du BTP en 
matière de lutte contre le travail illégal.  
 
Ces actions n’excluent nullement la mise en œuvre d’une approche plus coercitive vis-à-vis 
des maîtres d’ouvrages et donneurs d’ordre. Ainsi, d’ores et déjà, sur les 139 nouvelles 
amendes mentionnées supra, 35% ont été adressées à des donneurs d’ordre ou des maîtres 
d’ouvrage, faute pour eux d’avoir vérifié le respect des formalités déclaratives par le 
prestataire étranger (déclaration de détachement et désignation d’un représentant en France). 
 
Parmi les décisions emblématiques les plus récentes, il convient de citer celle du Tribunal 
correctionnel de Cherbourg qui, le 7 juillet 2015, a condamné à la fois le prestataire étranger, 
établi en Irlande et à Chypre et ses donneurs d’ordre français pour recours au travail dissimulé 
et prêt illicite de main d’œuvre, pour l’emploi d’une centaine de travailleurs polonais sur le 
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chantier de l’EPR de Flamanville. Ce jugement a eu des répercussions considérables sur la 
profession dans la mesure où il est apparu désormais clairement que les donneurs d’ordre ne 
pouvaient plus s’exonérer de toute responsabilité dans un certain nombre de montages 
destinés à contourner la réglementation française du travail.   

 

C. Un changement de pratiques des prestataires et de leurs donneurs 
d’ordre  

L’impact de l’action renforcée de l’inspection du travail et des pouvoirs publics contre les 
fraudes au détachement  ne pourra être sérieusement et complètement évalué qu’à l’horizon 
d’un ou deux ans. 
 
Néanmoins, les premiers éléments communiqués par les directions régionales sont 
encourageants. 
 

1) Des régularisations obtenues pour les salariés 
 
L’action des services conduit dans certains cas à la réparation du préjudice subi par les 
salariés détachés.  
 
Ainsi, en Bretagne, outre une amende administrative, une régularisation de salaires pour un 
montant de 30 500 € a été obtenue en faveur de vingt et un travailleurs lésés par 
l’inapplication des minima applicables en France. 
 
Toujours en Bretagne, à l’issue d’une surveillance méthodique effectuée de mars à juin 2015, 
y compris le soir et le week-end,  l’inspection du travail a obtenu de l’entreprise étrangère la 
régularisation d’heures de travail dissimulées et non payées (paiement de 20 heures 
supplémentaires pour une soixantaine de salariés, soit 20 000 €) ainsi que l’installation d’un 
dispositif de badgeage sur le chantier. 
 
  2) Un recours aux prestations de services internationales illicites stoppé 
 
Parfois et sans même attendre que soit engagée la procédure de suspension ou de fermeture 
administrative,  l’action de l’inspection du travail conduit à faire cesser immédiatement la 
fraude. 
 
Ce fut le cas en octobre 2015 pour une entreprise qui faisait travailler 17 salariés détachés sur 
un chantier dans les Hauts-de-Seine : ayant été informé de l’engagement d’une procédure de 
sanction, le donneur d’ordre a décidé aussitôt de résilier purement et simplement le contrat et 
le paiement de son prestataire.  
 
La régularisation des comportements est vérifiable dans la durée. Plus globalement, les 
entreprises contrôlées ne recourent plus aux travailleurs détachés. 
 
  3) Des donneurs d’ordre qui changent de pratique 
 
Suite à un travail d’information et de sensibilisation auprès de donneurs d’ordre ayant eu 
recours entre 2012 et 2015 à deux entreprises de travail temporaire établies au Portugal, les 
services du Puy-de-Dôme ont pu mesurer l’impact de ces interventions. En effet, le bilan fait 
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apparaître que les donneurs d’ordre ont mis fin à leurs relations avec les deux entreprises de 
travail temporaire, que plusieurs ont embauché directement les intérimaires concernés ou les 
ont incités à s’inscrire dans une entreprise de travail temporaire locale. 
 
 
IV – Mais des difficultés persistantes pour une action pleinement efficace 
 

A. Des modifications juridiques très fréquentes des entités et la mobilité des 
personnes 
 
Face à des contrôles plus fréquents et à des investigations plus poussées, la mobilité des 
personnes et la fugacité des entités juridiques permettent aux mêmes personnes de passer 
inaperçues et de commettre des fraudes similaires sous des montages différents. Les 
prestataires et parfois les maîtres d’ouvrage, adaptent leurs techniques, et modifient 
régulièrement les montages, en changeant d’entité juridique, et/ou de pays d’établissement. 
 

B. Une interposition de multiples sociétés écrans 
 
Ce procédé est dérivé des techniques financières qui permettent de masquer des opérations, de 
rendre très difficile le repérage du responsable et bénéficiaire d’une opération donnée, de 
diluer les flux dans un grand nombre de canaux. L’utilisation d’entités juridiques interposées 
comme « avatars » de l’employeur réel se retrouve dans beaucoup de cas. 
 

C. Utilisation de procédés destinés à esquiver ou retarder le contrôle 
 
L’imprécision systématique dans les informations données aux services de contrôle est un 
procédé fréquemment rencontré. 
 
Le caractère douteux, factice ou peu exploitable des documents est également un phénomène 
récurrent.  
 
La production de photocopies de chèques ou d’attestations de remise de sommes en espèces 
signées par les salariés suscite un doute sur la réalité du paiement.  
 

D. L’obstacle de la langue et les difficultés pour recourir à des interprètes 
 
Les salariés détachés présents lors des contrôles ne maîtrisent pas le français, ce qui accentue 
leur situation de précarité, en particulier en matière d’exposition aux risques professionnels. 
Dans la région du Centre, par exemple, la présence au travail de quatre couvreurs slovaques, 
intérimaires détachés, a été constatée. Une déclaration de détachement avait bien été faite, 
mais elle ne portait sur aucune des personnes présentes. Les ouvriers slovaques ne pouvaient 
pas communiquer même sommairement avec le préposé de l’entreprise française, en l’absence 
de langue commune, ce qui majorait très fortement tous les risques liés à l’exécution du 
travail. 
 
De plus, même si le recours aux interprètes auprès des tribunaux est possible, sa disponibilité 
dans la langue adéquate au moment où elle s’avère nécessaire peut ne pas être assurée, en 
particulier dans les petits départements. 
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Compte tenu de l’augmentation du nombre de contrôles, la charge financière des actes 
d’interprétariat, que ce soit pour des documents ou des auditions, va sensiblement s’alourdir.  
 

E. Une combinaison de difficultés 
 
La combinaison des difficultés rencontrées semble s’accentuer et freine la démarche de contrôle : 
déclarations entravant le contrôle car incomplètes, imprécises, tardives, ou fallacieuses, 
notamment sur l’identité du représentant en France et du donneur d’ordre, sur les dates et 
lieux de missions ; problèmes de téléphone, de traduction, d’analyse financière. 
 
La discussion systématique du cadre réglementaire, l’invocation d’une prétendue protection 
des données personnelles interdisant la communication de documents, ou l’introduction de 
nouvelles appellations de retenues salariales telles que « frais de l’administration » (sic) ou 
« caution hébergement », apportent de la confusion, et permettent de justifier en première 
instance une rémunération problématique, autour de 7 € bruts de l’heure.  
 
Enfin, l’absence d’une base de données nationale des déclarations de détachement reçues par 
les services d’inspection du travail au niveau départemental, constitue un frein majeur pour 
les services de contrôle dans leurs enquêtes qui nécessitent dès lors des recoupements longs et 
fastidieux pour évaluer la présence des prestataires sur le territoire national.  C’est la raison 
pour laquelle, le ministère du travail prépare activement le déploiement d’une nouvelle 
version du télé-service SIPSI associé à une base de données accessible à l’ensemble des corps 
de contrôles compétents en matière de lutte contre le travail illégal. Grâce à l’obligation 
concomitante de déclaration dématérialisée qu’un décret viendra rendre applicable avant la fin 
du 1ier semestre 2016, la base SIPSI sera un outil de contrôle performant contre les fraudes les 
plus graves aux règles du détachement.   
  

F. Des rapports disparates avec les bureaux de liaison étrangers 
 

La coopération avec les autres pays européens a été un axe important de ces dernières années. 
Elle passe notamment par une qualité de rapport entre les bureaux de liaison, l’échange 
d’information sur les législations nationales et de plus en plus avec certains pays sur 
l’organisation de contrôles conjoints transfrontaliers. Si les relations avec plusieurs pays 
comme la Belgique, la Pologne, la Roumanie, l’Allemagne ou le Portugal sont de bonnes 
qualités,  elles sont plus difficiles avec les bureaux de liaison d’autres pays qui nous apportent 
des réponses trop succinctes ne permettant pas d’instruire correctement des dossiers de 
fraudes.  
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Conclusion 
 
La mobilisation de l’Etat et particulièrement celle de l’inspection du travail produit des 
résultats aujourd’hui tangibles. L’appropriation progressive des nouveaux instruments 
juridiques par l’ensemble des agents de contrôle renforce l’effectivité de la loi et  contrarie 
significativement l’action des fraudeurs. 
 
Le Ministère reste attentif à l’adaptation du comportement des acteurs économiques aux 
nouveaux instruments juridiques et prendra des mesures nouvelles si nécessaire. 
 
De leur côté les acteurs économiques doivent prendre toute leur part dans cette régulation. 
 
Enfin, la France aura une position offensive dans la révision de la directive de 1996 sur le 
détachement des travailleurs. 
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Annexe 1 
 

Monographies de dix fraudes complexes sur le détachement 
transnational 

 
La présentation de ces dix situations frauduleuses permet de montrer la complexité des 

montages utilisés dans des secteurs très différents et l’évolution, encore en cours, des modes 
d’intervention des services de contrôle. 

 
Trois principales caractéristiques en ressortent :  
 

1) Une grande variété de montages 

Chaque montage est différent des autres. L’objectif des fraudeurs est de mettre en place 
une série d’écrans destinés à brouiller l’agent de contrôle, ce qui passe par plusieurs 
procédés :  

- une multiplicité de sociétés juridiquement distinctes liées entre elles où les dirigeants 
sont les mêmes ou proches (« bande organisée ») ; 

- des coquilles vides ou boites à lettres ; 

- la sous-traitance en cascade, technique bien connue, mais plus difficile à cerner quand 
les entreprises viennent de plusieurs pays ; 

- le recours à l’entreprise de travail temporaire implantée à l’étranger (parfois à 
quelques kilomètres de la frontière) qui est devenu quasiment systématique, procédé 
pour éloigner l’agent de contrôle tenu par sa compétence nationale. 

Les pays d’où viennent les entreprises impliquées sont très diverses. Dans certains cas, des 
sociétés sont créées à cette fin à l’étranger par des résidents français ;  

Des donneurs d’ordre français, bien connus sur notre territoire, s’attachent aussi à monter 
une organisation de la fonction de maitrise d’ouvrage pour servir d’écran.  

Les fraudes changent d’apparence en fonction des contrôles et peuvent se perpétuer.  

Enfin, elles couvrent plusieurs départements ou régions, voire tout le territoire national. 

 

2) Des atteintes à toutes nos règles 

Le plus souvent, les situations décrites cumulent des infractions à nos droits, droit du 
travail, droit de la Sécurité sociale, droit fiscal.   : 

a. des fraudes au détachement, c’est-à-dire soit des prêts de main d’œuvre illicites 
ou des activités stables, habituelles et continues en France qui exigeraient 
l’implantation d’un établissement dans notre pays avec les conséquences pour 
notre droit du travail, de la Sécurité sociale et droit fiscal, 
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b. des fraudes au  noyau dur (salaire minimum et majoration des heures 
supplémentaires, durée du travail et repos, sécurité du travail, hébergement). 
L’accès aux documents de contrôle est hérissé d’obstacles,  

c. Des manquements aux règles du droit des Impôts et de la Sécurité sociale sont 
fréquemment constatés : faux certificat A1, utilisation de la poly-activité 
fictive, etc. 

3) Une adaptation de l’action des services à ces pratiques 

Face à ces fraudes complexes, les différents services de contrôle ont renforcé leurs 
réseaux d’échanges d’information, organisé des contrôles conjoints et développé des 
stratégies d’intervention plus ciblées à chaque situation. Les investigations qui portent sur 
de nombreux domaines, nécessitent une préparation coordonnée en amont, des analyses 
juridiques pointues, la saisine d’autres pays européens via les bureaux de liaison, des 
contrôles d’établissements et de sièges sociaux, etc. 

En complément des procédures pénales, la sanction administrative se développe sous ses 
formes diverses, amendes et arrêts d’activité.  

Au sein du système d’inspection, le GNVAC apporte un appui qui prend des formes  
spécifiques à chaque dossier. Il assure la liaison avec des organismes comme l’ACOSS, 
l’OCLTI, la DNEF ou le CLEISS  en tant que de besoin.  

Dans plusieurs cas, l’affaire qui était traitée par les services de plusieurs Direccte a pu être 
regroupée pour être transmise à un seul Procureur de la République.  
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Entreprise de travail temporaire ayant une activité habituelle, 
stable et continue en France 

 
En 2012 et 2015, le Bureau de liaison relevant de la DGT a été saisi de demandes de 

l’inspection du travail et de l’OCLTI concernant une entreprise de travail temporaire 
d’Europe de l’Est. Les deux demandes de nos services font suite à des contrôles portant sur le 
recours éventuel d’entreprises utilisatrices à l’intérim sur des emplois permanents. De leur 
côté, en 2013,  les autorités du pays d’origine de la société nous interrogent sur des accidents 
du travail graves survenus dans deux régions de l’Est de la France dont furent victimes des 
travailleurs de cette ETT.  

 
I - Description du montage 
 

Cette entreprise de travail temporaire détache de nombreux travailleurs sur le territoire 
français depuis plusieurs années. Les autorités du pays d’origine indiquent que l’ETT emploie 
plus de 3000 travailleurs, dont près de 800 hors de ses frontières. Pour l’organisation de son 
activité - voire la prospection - sur le territoire français, elle recourt à des personnes physiques 
ayant chacune en charge une portion du territoire.  
 

Nombre des entreprises utilisatrices françaises ont recours à cette ETT sur des emplois 
liés à leur activité normale et permanente. Une activité habituelle, stable et continue de l’ETT 
sur le territoire français est fortement suspectée. L’enquête montre ainsi qu’une entreprise 
utilisatrice – qui a mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi – a recours à cette main 
d’œuvre détachée depuis près de dix ans. Dans certaines entreprises utilisatrices, le taux de 
fréquence des accidents du travail (AT) des intérimaires détachés est sensiblement plus élevé 
que celui des AT dont sont victimes les salariés permanents1.  
 
II – L’action des services de contrôle 
 

L’action des services d’inspection du travail date de plusieurs années. Le GNVAC est 
sollicité au 3ème trimestre 2015, compte tenu de l’ampleur que prend le dossier pour les Uracti 
des régions alors impliquées. Le GNVAC a un rôle de coordination dans un dossier à 
dimension plurirégionale et participe à certains contrôles. L’action des services se matérialise 
dans ce dossier par : 
 

- divers contrôles effectués par l’inspection du travail de plusieurs régions, certains en 
présence du GNVAC ; 

- des contacts du GNVAC avec l’administration fiscale (DGFiP) pour avoir 
communication d’éléments quant au volume d’activité réalisée en France par 
l’entreprise établie en Europe orientale. Ces informations mettront en évidence que 
l’ETT intervient dans 17 régions2 de France et plus particulièrement dans trois d’entre 
elles ; 

- l’identification de l’ensemble des donneurs d’ordre de l’ETT, et l’estimation sur 
plusieurs années du volume d’activité accompli en France par l’ETT. Ce travail 
permet de cibler certaines entreprises utilisatrices en vue de contrôle ; 

                                                 
1 Et deux fois plus élevés que les taux nationaux. 
2 Ancienne organisation administrative. 
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- des audioconférences périodiques organisées par le GNVAC qui permettent d’avoir 
une vue d’ensemble et partagée du dossier et une cohérence dans l’action des 
services ; 

- la mise en œuvre (novembre 2015) par le GNVAC d’un espace collaboratif propre au 
dossier qui permet aux URACTI et UC impliquées dans les contrôles d’y déposer 
divers documents. Il permet une compréhension du dossier par chacun, une analyse 
partagée et favorise la cohérence des actions de contrôle, tant dans une perspective 
judiciaire (action pénale) que de l’action administrative du système d’inspection du 
travail. 

 
Les axes de qualification retenus sont :  

- la fraude à l’établissement du fait d’une activité habituelle, stable et continue en 
France (L1262-3) de la part de cette ETT ;  

- le marchandage ; 
- des infractions à la législation sur le travail temporaire, le recours par des entreprises 

utilisatrices à l’ETT établie hors de France sur des emplois liés à leur activité normale 
et permanente. 

 
La commission des infractions de travail dissimulé, marchandage en bande organisée (BO) est 
en cours d’étude. 
 
A partir des constats effectués par les agents d’Unités de contrôle territoriales et des URACTI,  
le GNVAC fera une synthèse destinée à être communiquée aux différents parquets auxquels 
les agents concernés auront préalablement adressé leurs procédures pénales. Cette synthèse 
globale aura pour objectif de favoriser une jonction desdites procédures au sein d’un seul 
parquet ou d’une JIRS3, comme cela a pu se faire sur d’autres procédures. 
 
L’accomplissement des obligations de vigilance des entreprises utilisatrices en matière de 
paiement des salaires minimaux par l’ETT (non-respect éventuel du « noyau dur » - article 
L1262-4 CT est vérifié pendant les contrôles. Le signalement au maître d’ouvrage (MOA) ou 
donneur d’ordre (DO) prévu à l’article L.3245-2 CT, pour enjoindre l’ETT de faire cesser une 
situation irrégulière constatée en matière de paiement des salaires minimaux a été mis en 
œuvre à l’encontre de deux donneurs d’ordre dans une région, et il reste envisagé pour 
d’autres donneurs d’ordre sur le territoire national. 
 
Enfin, outre les échanges avec les services de la DGFiP, l’ACOSS a été tenue informée du 
dossier par le GNVAC.  
 
 

                                                 
3 Juridictions interrégionales spécialisées 
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Entreprise britannique « coquille vide » détachant en France  
des salariés polonais pluriactifs par le biais de sociétés polonaises 

 
 

I - Description du montage 
 

a. Un premier niveau de montage organisé autour de 3 entités dans le cadre des 
prestations de service réalisées par la société A en France 

 
La société A est une société britannique qui « détache » des salariés polonais en France et 

qui signe des contrats de prestation de service et des contrats de mise à disposition 
d’intérimaires auprès d’entreprises utilisatrices françaises.  

La société B est une société polonaise, en charge du recrutement des salariés « détachés » 
par la société A.  

Les sociétés C et D sont des sociétés polonaises. Elles sont en charge du démarchage des 
entreprises utilisatrices françaises, elles sont leur contact pendant la prestation en France et 
elles ont également un rôle de gestion administrative des salariés détachés.  
Pour autant, les formalités déclaratives du détachement sont faites au nom de la société A. 
L’ensemble des documents commerciaux avec les clients français (contrats, factures…) sont 
réalisés au nom de la société A.  

 
Schéma 1 - Montage employé dans le cadre des prestations de service réalisées par la société A en France 

 
La société A aurait réalisé des prestations de service en France en 2015 dans 21 régions, et 
dans de multiples secteurs (Agriculture, BTP, montage de constructions métalliques, HCR). 
 

b. Un deuxième niveau de montage ayant des conséquences sur la détermination du 
régime de Sécurité sociale applicable et sur le paiement des cotisations sociales 

 
Les salariés polonais « détachés » en France ont tous un deuxième employeur : la société 

E, implantée à Chypre. Ils sont donc pluriactifs au sens de la réglementation Sécurité sociale. 
 

Les salariés polonais réaliseraient pour le compte de la société chypriote E un travail de 
sondage : ils devraient répondre à quelques questions très simples et identiques chaque mois 
sur un site internet. 
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Pour ce deuxième travail, ils ont signé un contrat de travail avec la société chypriote E, 
reçoivent une feuille de paye, et une rémunération équivalente à 10 € environ par mois. 
Cette deuxième relation de travail est indépendante de la prestation réalisée en France avec la 
société A (montage présenté ci-dessus), mais a des conséquences en termes de détermination 
de l’affiliation à un régime de Sécurité sociale pour leurs deux contrats de travail. 
Il est en effet prévu que dans cette hypothèse, le salarié polonais doit être affilié à son Etat 
membre de résidence, soit la Pologne (article 13 paragraphe 1 b. iv du règlement (CE) n° 
883/2004) et qu’il est possible pour la société A et le travailleur salarié de convenir que ce 
dernier exécute les obligations de l’employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne 
le versement des cotisations (article 21 point 2 du règlement (CE) n° 987/2009). 
 

Ces éléments permettent de supposer que cette deuxième relation de travail est factice 
et n’a été mise en place que dans le but de choisir le régime de Sécurité sociale applicable et 
de transférer l’obligation de paiement des cotisations sociales vers le salarié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
Schéma 2 – Un deuxième niveau de montage ayant des conséquences en droit de la Sécurité sociale  

 
II - L’action des services de contrôle 
 

a. Actions internes au système d’inspection du travail 
 

De nombreux contrôles de l’inspection du travail ont eu lieu depuis 2013, impliquant 
12 régions, et ont mis en évidence des infractions relatives au défaut de déclarations 
préalables de détachement, à la désignation d’un représentant en France, et au noyau dur.  
Des sanctions administratives ont été prononcées ou sont en voie de l’être et deux procès-
verbaux sont en cours de rédaction pour rémunération inférieure au SMIC. 
Le GNVAC coordonne ces contrôles depuis l’été 2015. 
Une fraude à l’établissement en France est également suspectée, et des investigations sont en 
cours pour en démontrer la matérialité. Une procédure pénale est en préparation.  
 

b. Actions en lien avec d’autres administrations  
 

Le GNVAC a saisi différents partenaires ou administrations : le CLEISS et l’ACOSS sur les 
éléments relatifs à la pluriactivité et aux règles de détermination d’un régime de Sécurité 
sociale. 

Société britannique A 

Les salariés polonais ont deux employeurs dans deux relations de travail 
distinctes : la société britannique A (prestation réalisée en France) et la société 

chypriote E (travail d’enquêteur / sondage sur internet). 

Conséquences : Affiliation des salariés polonais au régime de 
Sécurité sociale de l’Etat membre de résidence (en l’espèce la 
Pologne). 
Paiement des cotisations sociales par le salarié. 

Société chypriote E 
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Le GNVAC a notamment demandé, par le biais du CLEISS, à avoir confirmation de 
l’authenticité des certificats A1 obtenus lors des contrôles de l’inspection du travail auprès de 
la Sécurité sociale polonaise. 
Des échanges ont été organisés avec l’inspection du travail polonaise par le biais du bureau de 
liaison mais aussi par un contact téléphonique. 
Les services fiscaux ont été sollicités pour connaître leur analyse de la notion d’établissement 
stable au sens fiscal.  
Enfin, l’OCLTI est présent sur ce dossier. 
La DGCCRF apporte son analyse des pratiques de démarchage en France par les sociétés 
polonaises C et D. 
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Faux détachements entre sociétés européennes dans l’industrie 
 
I - Description du montage  
 

Un groupe de construction de structures métalliques développe une activité 
significative à travers l’Europe en mettant en œuvre d’importants moyens organisationnels et 
humains. 

 
Le groupe intervient en France depuis près de dix ans, auprès d’industriels français 

pour l’exécution de prestations pour lesquelles il détache ces dernières années, plusieurs 
centaines de salariés chaque mois, en particulier des soudeurs et des charpentiers. 
Le groupe a créé une filiale française, qui agit en soutien à la présence durable des autres 
sociétés du groupe mais également de ses prestataires extérieurs.  

Les relations commerciales avec les donneurs d’ordre français sont organisées par la 
voie de « contrats-cadre » de sous-traitance conclus avec la filiale française du groupe et 
ajustés à la production par des commandes successives. 

L’opération est organisée selon 3 niveaux de sous-traitance dite « en cascade », où 
chaque société du groupe occupe une fonction clairement définie. 

La filiale française assure les fonctions commerciales et les fonctions support à 
l’accueil, à l’hébergement et à l’outillage des ouvriers de production, qui lui sont détachés en 
prestation de service par la société mère du groupe et par une filiale situées dans différents 
pays au nord de l’Europe, et par un sous-traitant extérieur au groupe, lui-même filiale d’une 
société située hors de l’Union Européenne. 

Les salariés sont alors détachés en France par les sociétés étrangères pour plusieurs 
semaines et peuvent travailler de nouveau en France après une interruption. 
 

La récurrence et l’importance des prestations réalisées en France par ces sociétés 
étrangères, associée à des détachements répétitifs de nombreux travailleurs, caractérisent une 
activité économique lucrative de prestation de services devenue permanente. Nous sommes 
ainsi confrontés en réalité à l’exercice stable, habituel et continu, en France, d’une activité 
économique de prestation de services à but lucratif qui devrait les conduire à s’immatriculer 
au registre du commerce et des sociétés et à procéder aux déclarations sociales des salariés 
affectés à cette activité.  

 
Ce faisant, elles opèrent une dissimulation d’activité et de salariés, avec la complicité 

de la filiale française. 
 
II - L’action des services de contrôle 
 

Les services d’inspection du travail de plusieurs régions, celles où les activités de 
production sont réalisées et celles où sont situés les sièges sociaux, ont procédé à plusieurs 
contrôles. A la suite du signalement par les services d’inspection du travail chargés de l’un 
des sites de production, le GNVAC a organisé, avec les services compétents, une enquête 
auprès du siège de la filiale française, permettant un premier ciblage des sites d’intervention 
des sociétés étrangères et des contrôles à diligenter. 
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La mutualisation des informations que permet la levée du secret professionnel en 
matière de lutte contre le travail illégal, recueillies notamment auprès des services fiscaux, des 
organismes de protection sociale ou d’autres corps de contrôle spécialisés, et les constations 
opérées progressivement par chaque région alimentent une vision globale des lieux et des 
périodes d’activité des sociétés étrangères, sur l’ensemble du territoire. 

Le GNVAC a participé à la construction d’une analyse et d’une qualification 
juridiques partagées qui devraient être enrichies, pour leurs aspects commerciaux et 
économiques, par un échange avec les services fiscaux. 

Le concours du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 
(CLEISS) et des services de la justice devraient également permettre de définir une 
méthodologie pour l’exploitation de documents bruts concernant d’importants volumes 
d’emploi ainsi que la meilleure forme à donner à des constats opérés à travers le territoire et 
participant chacun de manière complémentaire, à la démonstration d’une même infraction. 
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Schéma d’une des opérations de sous-traitance en cascade à 3 

niveaux faisant intervenir des sociétés implantées en Europe, avec 
recours à du détachement transnational 

 
 
 
 
 

 
Commande d’équipement 

 
 
 
 
 
 

« Contrats-cadre » de sous-traitance pluriannuelle 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

           Sous-traitance intégrale de la réalisation technique des prestations confiées par le 
donneur d’ordre 

 
 
 
  
 

 
 

 
          
                                             
                  Pallie à l’insuffisance des moyens humains du groupe 
                                                        
 
 

Société mère du groupe située au Nord 
de l’Europe (UE) 

Sous-traitant de rang 2 
Groupe développant principalement deux 
activités avec un effectif très important 

Filiale étrangère du groupe située au 
Nord de l’Europe (UE) 
Sous-traitant de rang 2 

Société mono activité avec un effectif 
important 

Prestataire extérieur situé depuis 
peu en UE appartenant à un 

autre groupe hors UE 
Sous-traitant de rang 3 

Effectif de moins de 10 salariés  

Filiale française d’un groupe étranger (UE) 
Sous-traitant de rang 1 

Effectif réduit occupé à des fonctions 
commerciales, administratives, logistiques et 

d’interprétariat 

Détachement de 
plusieurs dizaines 

de salariés 
chaque mois 

(principalement 
pays tiers 

limitrophes) 
Détachement de 

plusieurs dizaines de 
salariés chaque mois 

Détachement de 
plusieurs 

centaines de 
salariés chaque 

mois (nationaux et 
pays tiers 

limitrophes) 

Maître d’ouvrage hors UE 

Donneur d’ordre français 
Effectif propre et sous-traitance 

UE  



 25 

 
Pratiques des entreprises de travail temporaire de droit 

luxembourgeois intervenant en France 
 
 

Depuis plusieurs années, dans l’Est de la France (régions Alsace, Loraine…), des 
entreprises de travail temporaire (ETT) de droit luxembourgeois mettent à disposition des 
salariés français, notamment dans des entreprises du secteur de la métallurgie implantées en 
France. 

 
 
I - Description des montages  

 

Deux types de situations ont été fréquemment relevés : 
- Une ou des entreprises de travail temporaire françaises disposant d'une filiale au 

Luxembourg détachent depuis cet Etat des travailleurs français, domiciliés en France, 
auprès d'entreprises implantées en France.  

- Une entreprise de travail temporaire établie au Luxembourg, détache depuis ce pays 
des travailleurs français, domiciliés en France auprès d'entreprises françaises.  

 
Dans nombre de cas, cette activité de prêt de main d’œuvre est en fait réalisée à partir de 
locaux situés sur le territoire français de façon habituelle, stable et continue. Une telle 
situation doit conduire à considérer que les employeurs des salariés français qu’ils mettent 
ainsi à disposition sur le territoire national, ne peuvent se prévaloir des dispositions 
applicables au détachement.  
  
Les salariés résident en France et accomplissent l’essentiel de leur activité en France.  
 
Le schéma précédemment décrit permet aux ETT de s'affranchir des règles applicables en 
France :  

- notamment au regard de ce qu’il commun de désigner par « noyau dur », plus 
particulièrement en matière de travail temporaire ; 

- ainsi que des règles fiscales et sociales françaises. 
 
Dans ces schémas, le lien de subordination entre les salariés détachés et les ETT établies au 
Luxembourg est absent, la relation de travail entre l'entreprise de travail temporaire et le 
salarié ne subsistant pas pendant la période de détachement. Le lien de subordination  se noue 
sur le territoire français. 
 

II - L’action des services  
 

Au cours de ces dernières années, des inspecteurs du travail ont procédé à des contrôles 
d’utilisateurs et d’ETT en Alsace et en Lorraine. Plusieurs procès-verbaux ont été transmis au 
Parquet.  
 
En 2015, des actions ciblées ont été coordonnées entre ces deux anciennes régions pour viser 
quelques ETT qui ont une activité conséquente et des utilisateurs d’intérimaires. Tant des 
agents des unités de contrôles territoriales, que ceux des URACTI et du GNVAC ont été 
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impliqués. Ces contrôles ont été menés conjointement avec l’URSSAF. Certaines des 
entreprises de travail temporaire de droit luxembourgeois ouvrent un compte au Centre 
national des firmes étrangères (CNFE)4. Pour mémoire, l'employeur dont l'entreprise ne 
comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et 
versements des cotisations et contributions patronales et salariales  dues au titre de l'emploi de 
personnel salarié, au régime général de la Sécurité sociale et de l’assurance chômage auprès 
d'un organisme de recouvrement unique, l’Urssaf Alsace (CNFE). L’ACOSS semble pour sa 
part analyser l’adhésion au CNFE comme une voie possible d’ « assainissement » de la 
situation.  
Les services financiers sont enfin présents sur ce dossier, ces formes de délocalisation au 
Luxembourg par des entreprises françaises permettant parfois d’éluder les obligations en 
matière de versement de TVA. 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Article L243-1-2 du Code de la sécurité Sociale - Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 27 (V) - L'employeur dont 
l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou, s'il est un particulier, qui n'est pas considéré comme domicilié en France pour 
l'établissement de l'impôt sur le revenu et souhaite bénéficier de cette faculté, remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements 
des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié 
auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Pour remplir ses obligations, 
l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement 
des sommes dues. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8749A5B73D4D80BFF35B3BAB06CC887A.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000028372809&idArticle=LEGIARTI000028375898&dateTexte=20150507&categorieLien=id#LEGIARTI000028375898
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Entreprise de travail temporaire espagnole détachant  
des salariés dans le secteur d’activité agricole 

 
 

I- Description du montage 
 

 Activité 
Une entreprise de travail temporaire espagnole met à disposition d’entreprises utilisatrices 
françaises des salariés intérimaires, en très grande majorité dans le secteur d’activité agricole, 
sans établir d’établissement en France. Elle a débuté son activité en France en 2002, est 
devenue entreprise de travail temporaire en 2004, et exerce son activité de mise à disposition 
de salariés temporaires en Espagne, France et Italie. Cette entreprise réaliserait en France de 
60 à 80 % de son chiffre d’affaires.  
En 2014, environ 400 entreprises utilisatrices françaises auraient eu recours à cette main 
d’œuvre en France réparties sur 32 départements.  
 

 Les salariés détachés 
Environ 4000 salariés seraient détachés par cette société en  France en 2015, le nombre exact 
étant difficile à établir précisément.  
Ces salariés, bien que résidents espagnols, sont majoritairement de nationalité d’Etat tiers, et 
notamment de nationalité équatorienne.  
Le régime du détachement permet de faire travailler sur le territoire français des ressortissants 
de pays tiers, qui détiennent une autorisation de travail espagnole, mais qui ne se seraient 
vraisemblablement pas vus délivrer une autorisation de travail par les autorités françaises en 
cas d’embauche directe par les entreprises françaises, conformément à notre réglementation. 
 

 La vulnérabilité et l’état de dépendance des salariés détachés 
Le système mis en place et l’imbrication de différentes sociétés peuvent laisser craindre une 
mainmise sur les salariés détachés qui sont en position de vulnérabilité et de dépendance. Une 
deuxième société assure le transport des salariés détachés entre l’Espagne et la France.  
 
Les salariés ne parlent majoritairement pas la langue française. Les lieux d’hébergement et de 
travail sont isolés : les salariés sont dépendants de l’entreprise de travail temporaire et de 
l’exploitant agricole pour leurs déplacements et leurs courses alimentaires. Ils dépendent d’un 
système d’acompte de 150 euros versés tous les 15 jours pour subvenir à leurs besoins 
quotidiens.  
Un travailleur étranger est décédé au travail par suite de déshydratation, ce qui a donné lieu à 
l’ouverture d’une information judiciaire. 
 

II - L’action des services de contrôle 
 

Cette entreprise de travail temporaire a fait l’objet de nombreux contrôles et procédures de 
l’inspection du travail depuis son début d’activité en France en 2002. 
Il ressort de ces contrôles, une forte suspicion de fraude à l’établissement, ainsi que des 
infractions à la réglementation relative à la durée du travail et à la rémunération.  
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L’inspection du travail a établi un signalement en date du 27 mars 2014 sur la base de l’article 
40 du code de procédure pénale reprenant l’ensemble de ces éléments. 
 
Des situations d’hébergement contraires à la dignité humaine ont également été constatées. 
Certaines de ces situations constatées ont fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité et de mises en 
demeure de l’inspection du travail. Un rapport pour délit de soumission d’une personne 
vulnérable ou en état de dépendance à un hébergement incompatible avec la dignité humaine 
a été établi par  le GNVAC en date du 16 octobre 2015 (voir photos en annexe 2). 
 
Une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) a été saisie et a confié l’enquête à l’Office 
central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) et à la Direction départementale de la police 
aux frontières du Gard. Ces deux services ont adressé plusieurs réquisitions auprès des 
services de l’inspection du travail en 2015 et 2016, et ont conduit plusieurs interventions 
communes à partir du mois de juin 2015.  
 
En lien avec les autres services de contrôle, l’inspection du travail continue en parallèle un 
suivi renforcé de cette entreprise de travail temporaire et de nombreux contrôles sont 
diligentés tout au long de l’année au sein des exploitations agricoles qui y ont recours. Le 
GNVAC coordonne la remontée d’informations résultant de ces contrôles.  
Des contacts ont été établis avec l’inspection du travail espagnole.  
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Un montage complexe et évolutif dans le bâtiment 
 

I - Description du montage  
Initialement (à partir d’au moins 2010) une entreprise roumaine de bâtiment, ayant pour 

gérant de fait un architecte français, met  des travailleurs roumains à disposition d’entreprises 
de bâtiment françaises, principalement pour des travaux d’isolation thermique par l’extérieur 
et dans des conditions relevant de la fausse sous-traitance. Des manquements sérieux aux 
règles du noyau dur du Code du travail sont constatés. Les associés et co-gérants officiels de 
cette entreprise A sont deux roumains.  
 

L’un des deux crée à l’automne 2011 en Roumanie une entreprise de travail temporaire 
(ETT) B qui développe son activité exclusivement en France, principalement auprès des 
mêmes entreprises (implantées dans deux départements du Sud-Ouest et dont plusieurs sont 
mises en liquidation judiciaire). Cette ETT, qui change de raison sociale début 2014, ne 
bénéficie pas de l’autorisation de l’administration roumaine requise pour exercer l’activité de 
travail temporaire.  
  

Le dirigeant de l’une des entreprises utilisatrices françaises (qui a des liens avec plusieurs 
autres sociétés utilisatrices) crée à son tour, en janvier 2012, une ETT en Pologne ; il 
n’apparaît toutefois pas dans cette société dont il fait assurer la gérance par un ami résident 
allemand, lequel se partage officiellement les parts avec l’un des salariés de l’entreprise 
française.  

Cette structure est abandonnée fin 2013 au profit d’une ETT roumaine C créée pour 
l’occasion avec le même gérant et les mêmes associés auxquels s’ajoute la gérante de l’ETT 
roumaine B qui assure en outre les fonctions de directrice. Les deux structures ont également 
la même comptable salariée.  

Les salariés mis à disposition de plusieurs entreprises françaises, en majorité liées au 
dirigeant français initiateur du montage, le sont par l’une ou l’autre des structures au gré des 
chantiers, des contrôles de l’inspection du travail ou des demandes de justification formulées 
par les donneurs d’ordre. Ils sont parfois le temps d’un chantier embauchés par l’utilisateur 
français. 
 

Dans tous les cas ;  
-  les règles du noyau dur (durée du travail, rémunération, congés payés, travail 

temporaire) ne sont pas respectées, y compris pendant une période avec des conditions 
d’hébergement indignes.  

- Les salariés sont recrutés pour travailler en France, les entreprises polonaise et 
roumaines n’ont pas d’activité (ou très marginale) dans le pays d’origine. 

 
Plusieurs dizaines de salariés ont été occupés en France de façon quasi-permanente 

pendant 3 à 4 ans. Au total on s’approcherait d’environ 160 salariés détachés par la structure 
polonaise et les structures roumaines.  
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II - L’action des services de contrôle 

 

Des constats et des procédures judiciaires (notamment pour conditions d’hébergement 
indignes, non-respect du SMIC, dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, 
prêt illicite de main-d’œuvre, marchandage et travail dissimulé) ont été établis par les services 
d’inspection du travail de 6 départements répartis sur 3 régions différentes entre 2011 et 2015. 
En 2015 le GNVAC a favorisé la coordination et les échanges entre ces différents services et a 
pris part à un contrôle et à ses suites. Il a également fait ressortir dans une note de synthèse les 
liens entre les constats et procédures établis à différents endroits du territoire, mettant ainsi en 
lumière l’ampleur et la persistance de la fraude mais aussi la probable commission des 
infractions de travail illégal en bande organisée, ce qui a conduit à la saisine d’une Juridiction 
interrégionale spécialisée.  
 

Nos services ont connaissance de la poursuite de l’activité de l’une des ETT roumaines en 
France jusqu’à la fin de l’année 2015. 
 

A ce jour aucune des procédures établies n’a été jugée. Une information judiciaire a été 
ouverte pour plusieurs infractions de travail illégal en bande organisée. 
 

Des informations récentes laissent à penser que la dernière structure roumaine active est 
en train d’être abandonnée au profit d’une nouvelle en cours de création.  
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Un exemple de fraude aux détachements dans le secteur du 
transport routier 

 
I - Description du montage  

Une entreprise de transport routier de marchandises immatriculée en Pologne exerce 90 à 
95 % de son activité pour un client français. Une vingtaine de véhicules sont stationnés 
d’abord sur un parking communal puis sur celui du client. Les chauffeurs sont logés en France 
dans deux logements loués par l’entreprise. Ils n’effectuent que des transports à partir ou à 
destination de la France sur des périodes de 4 à 5, voire 6 semaines puis repartent en Pologne 
1 à 2 semaines avant de revenir en France. Ils sont payés en moyenne 1000 à 1500 € par mois, 
remboursement de frais compris (le salaire minimum s’élève alors en France à 1430,30 € - 
pour 151,67 heures de travail par mois - auxquels s’ajoutent des indemnités de grand 
déplacement de 52,22 € par jour). 

 

II - L’action des services de contrôle 
L’enquête est engagée suite au constat du stationnement récurrent sur un parking 

communal de tracteurs routiers immatriculés en Pologne.  
Pendant un mois environ, une surveillance du parking est réalisée en alternance par les 

services d’inspection du travail et de gendarmerie qui permet : 
- de confirmer qu’il y a un stationnement permanent de 10 à 20 véhicules immatriculés 

en Pologne sur ce parking ; 
- d’identifier un second lieu de stationnement ; 
- de constater qu’une camionnette immatriculée en Pologne vient déposer et rechercher 

les conducteurs sur ce parking ; 
- de repérer des lieux d’hébergement des chauffeurs ; 
- de suivre un tracteur et de constater qu’il prend en charge une remorque sérigraphiée 

au nom d’un client sur le parking d’une usine. 
 

A l’occasion d’un contrôle commun Inspection du travail-DREAL-Police, six chauffeurs 
polonais sont interrogés, ce qui permet de connaître le nom de l’employeur, celui du client, les 
modalités d’organisation du travail.  
 

Un contrôle de l’inspection du travail sur le principal site de chargement donne accès à 
des lettres de voitures (contrats de transport) dont l’examen met en évidence que l’entreprise 
polonaise effectue de nombreux transports pour le compte de ce client notamment vers le 
Royaume-Uni. 
 

L’inspection du travail sollicite l’administration fiscale pour connaître le nom des clients 
français et le montant des prestations déclarées par l’entreprise polonaise. Il en ressort qu’elle 
n’a qu’un client en France pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 millions d’€.  
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L’enquête se poursuit par un contrôle de l’inspection du travail chez le client et un 
entretien avec le dirigeant de l’entreprise de transport dans les locaux de l’inspection du 
travail. En dépit des affirmations de ce dernier sur le fait que les logements français sont 
utilisés par des chauffeurs en transit et qu’aucun transport n’est effectué au départ de la 
France, les éléments et documents recueillis dans ce cadre confirment la part d’activité de 
l’entreprise polonaise en France et le caractère habituel, stable et continu de celle-ci.  
 
Deux procès-verbaux, le premier pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et par 
dissimulation de salariés dressé à l’encontre de l’entreprise de transport et un second pour 
recours sciemment aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé à l’encontre du 
client français, ont été transmis au Procureur de la République. 
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Fraude à l’établissement dans les transports aériens 
 

 
I - Description du montage 
 

Des compagnies aériennes établies hors de France opèrent de façon habituelle, stable 
et continue à partir de plateformes aéroportuaires françaises. Il peut s’agir de compagnies 
commerciales dites « low cost » comme de compagnies commerciales régulières ou encore de 
compagnies d’affaires privées. Certaines y ont une base d’exploitation sans que celle-ci soit 
immatriculée en France, alors que leurs personnels navigants (PNT et PNC) y ont le centre 
effectif de leur activité professionnelle.  
 

En ne s’établissant pas en France, alors qu’elles y disposent d’une ou plusieurs bases 
d’exploitation, les compagnies aériennes : 

- éludent leurs obligations déclaratives devant être faites aux organismes de protection 
sociale et/ou à l'administration fiscale, cette situation pouvant notamment résulter de la 
non-déclaration d'une partie de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus (travail 
dissimulé par dissimulation d’activité) ; 

- se soustraient (travail dissimulé par dissimulation de salariés) : 
o à l'accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives aux salaires ou 

aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de 
recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration 
fiscale ;  

o ou à l’accomplissement des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) 
concernant les PNT et PNC qui ont le centre effectif de leur activité 
professionnelle lié à la base d’exploitation. 

Sur le plan fiscal, certaines compagnies aériennes disposent en France d'un établissement 
stable à partir duquel elles rendent des prestations de services à destination d'assujettis 
français à la TVA. Elles sont assujetties à ce titre à l’obligation de soumettre leur chiffre 
d'affaires aux impôts commerciaux français (TVA, Impôt sur les Sociétés...). Or, des 
compagnies aériennes étrangères exercent une activité de transport franco/français ou 
franco/européen en exonération totale de ces impôts commerciaux. 
 
Enfin, par ces pratiques frauduleuses, les compagnies ne contribuent pas au régime de retraite 
dont la gestion est confiée à la Caisse de retraite du personnel navigant (CRPN) professionnel 
de l'aéronautique civile.                                                                                                                                                                   
 
Aussi, les objectifs des services de contrôle sont de définir et mettre en œuvre une stratégie de 
contrôle conduisant d’une part, à démontrer l’existence d’une base d’exploitation au sens de 
l’article R330-1 du Code de l'aviation civile5 et que celle-ci est le centre de l'activité 
                                                 

5
  Selon le Code de l'aviation civile (article R330-1) : Une base d'exploitation est un ensemble de locaux ou d'infrastructures à partir 

desquels une entreprise exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien avec des salariés qui y ont le centre 
effectif de leur activité professionnelle.  
Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou 
celui où il prend son service et retourne après l'accomplissement de sa mission. 
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professionnelle des salariés, notamment du personnel navigant (PNT et PNC), et d’autre part à 
conduire le dirigeant à immatriculer un établissement en France et effectuer les déclarations 
sociales et fiscales y afférents. A cette fin, une stratégie de sanction (pénale et/ou 
administrative, notamment en vue d’amendes administratives) doit être mise en œuvre. 
 
II - L’action des services de contrôle 
 

Une campagne de contrôles a été amorcée fin 2014 visant dans un premier temps les 
compagnies d’affaires. En 2015 (2ème semestre), une nouvelle campagne de contrôles s’est 
engagée et se poursuit en 2016 (notamment, contrôle d’une compagnie établie dans un PECO 
opérant à partir d’un aéroport de province vers d’autres aéroports français); elle concerne les 
compagnies commerciales. 
 

L’efficacité du contrôle est conditionnée, à ses différentes étapes, par une coopération 
étroite du système d’inspection du travail (GNVAC/URACTI/UC) avec les différentes 
institutions ayant pour mission la lutte contre le travail illégal ou lutte contre les fraudes : 
BCR-DGFiP ; Urssaf ; Gendarmerie (BGTA6 et/ou OCLTI) ; Services aéroterrestres de la 
Douane et/ou DGAC. 
 
Cette coopération passe par plusieurs phases : 
- Une phase préparatoire de familiarisation des agents avec le thème de contrôle. Divers 

outils leurs sont utiles : typologie de situations relatives à des compagnies aériennes ; 
fiche méthodologique de préparation d’un contrôle ; notions de base d'exploitation et de 
base d’affectation ; grille de contrôle et d’audition de personnel navigant. Le GNVAC a 
fourni ces éléments7 à l’inspection du travail territoriale qui les fait connaître aux autres 
corps de contrôle. L’exploitation de sources ouvertes – sites internet d’aéroports, de 
compagnie aériennes …- est utile.  
o Une ou plusieurs réunions préparatoires opérationnelles pour valider l’hypothèse 

d’une base d’exploitation sur le sol français, déterminer la compagnie cible du contrôle, 
les axes de l’enquête et la répartition des rôles entre les différents corps de contrôle : 
agents du SIT (responsable de pôle T, GNC ; URACTI ; agents de l’UC) ; URSSAF ; 
BCR (DDFIP) ; BGTA (très utile pour la sécurisation de la circulation des agents sur 
l’aéroport)  et/ou gendarmerie locale. Le rôle de chaque institution le jour du contrôle 
est cadré. Une phase « d’observation » préalable au contrôle peut être utile.  

o La phase de contrôles qui portent sur :  
o la compagnie sur l’aéroport à l’arrivée d’un vol et postérieurement. Il permet 

l’identification des personnels navigants ; le constat des moyens matériels mis 
en œuvre par la compagnie sur l’aéroport ; de lieux d’hébergement ; 

o la société d’exploitation de l’aéroport (SEA) par l’Uracti et/ou l’UC. Il permet 
le recueil de divers documents : contrats commerciaux entre la SEA et la 
compagnie aérienne ; contrats d’hébergement sur l’aéroport ; contrats de 
location des locaux de travail au sein de l’aéroport ; mouvement des aéronefs ; 
programme de vols réguliers ; nombres de passagers transportés ; contrats 
d’assistance en escale ; contrats de location locaux techniques… 

o le cas échéant, la société d’assistance en escale. 
 

                                                 
6 Brigade de gendarmerie des transports aériens. 
7 Certains étaient préexistants dans le cadre d’une coopération avec l’ACOSS. 
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o Postérieurement au contrôle, l’analyse concertée des éléments recueillis entre les 
corps de contrôle permet la cohérence des qualifications juridiques susceptibles d’être 
retenues.  

 
Le bureau de liaison (DGT) sera utilement saisi pour interroger les autorités du pays 
d’envoi notamment quant à l’activité exercée dans celui-ci par la compagnie aérienne. 
Des échanges avec le CLEISS sur des aspects de règlements de sécurité sociale propres 
aux pratiques de compagnies aériennes seront utiles eu égard à l’argumentation 
développée par la compagnie aérienne contrôlée.  
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Un gros chantier de travaux publics  
 

 
En avril 2015, l’inspection du travail, alertée par une organisation syndicale de salariés 

est intervenue pour faire cesser les conditions inacceptables de salariés de nationalité 
hongroise détachés par une société espagnole dénommée « F », sur un gros chantier de 
travaux publics (1500 salariés sur le site en construction).   

 
 

I - Description du montage 
 

Le maître d’ouvrage (MOA) est la société française « A », avec pour actionnaires les 
sociétés suivantes : Société « A1 » : filiale d’un important groupe français (40%), Société 
« A2 » : filiale d’un important groupe hollandais (25%) et Société « A3 » (filiale d’un 
important groupe allemand (25%). 
 

La société « A » (MOA) a divisé le marché privé de ce chantier de construction, d’un 
montant de 650 millions d’euros, en plusieurs lots. Ainsi, l’un de ces lots a été confié par la 
société « A » (MOA) à une société de droit brésilien « B » (détenue par deux actionnaires : la 
société belge « B1 » et la société brésilienne « B2 »).  

Comme pour la plupart des gros chantiers BTP, le titulaire de chaque lot a sous-traité 
le lot dont il est titulaire. En l’occurrence, la société de droit brésilien « B » titulaire d’un des 
lots a sous-traité ledit lot à un groupement momentané d'entreprises composé de trois 
sociétés : la société de droit italien « D », la société française «D1 » (qui est une filiale de la 
société italienne « D ») ainsi qu’une société de droit espagnol « F ».  

L’une des trois sociétés du groupement, la société espagnole « F » a, à son tour, 
contracté avec une société sous-traitante roumaine, la société « D2 »,  ainsi qu'avec deux 
ETT8 étrangères, l’ETT slovaque « G » et l'ETT hongroise « H » (voir schéma de la sous-
traitance joint à la présente). 
 
La majorité des infractions constatées par l’inspection du travail (voir infra) ne concerne que 
les entreprises situées aux deux derniers rangs de sous-traitance, à savoir : la société 
espagnole « F », la société roumaine « D2 » (qui est une filiale de la société italienne « D »), 
l’ETT slovaque « G », et l'ETT hongroise « H ». Ces quatre sociétés étrangères emploient des 
salariés détachés sur le chantier (au cours du 1er contrôle il a été constaté la présence de 73 
salariés détachés par ces entreprises).  
Cette description est un schéma classique par lequel des maîtres d’ouvrage et donneurs 
d’ordre d’envergure font appel à des donneurs d’ordre de moindre envergure, ce qui leur 
permet de se dégager de leur propre responsabilité, notamment pénale, en cas de découverte 
de situation de travail illégal organisée par les entreprises sous-traitantes de rang inférieur.  
 
 II – L’action des services de contrôle 
 

L’inspection du travail (URACTI) en collaboration avec l’URSSAF et la Police aux 
Frontières (PAF) effectue une série de contrôles. Le GNVAC, présent lors d’un de ces 

                                                 
8 Entreprise de travail temporaire 
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contrôles, a joué un rôle de renfort et d’expert essentiellement aux fins de rendre plus lisible, 
pour les agents de contrôle, le montage juridique mis en œuvre par le MOA sur ce chantier 
(groupements momentanés d’entreprises non pourvus de personnalité morale, identification 
des bonnes personnes morales et physiques à viser en vue de la mise en œuvre de sanctions 
administratives et de procédures pénales, etc.). 
 

L’inspection du travail a plus particulièrement ciblé la société espagnole « F » (DO) 
ainsi que l’un de ses trois sous-traitants l'ETT hongroise « H », compte tenu notamment du 
nombre important de salariés détachés qu’elles emploient. Malgré des conditions d’enquête 
difficiles9, de nombreuses infractions ont été constatées en matière de durée du travail 
(dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires), de salaire minimum 
(non-respect du SMIC), de rémunération (heures supplémentaires), de congés payés, de 
travail illégal (marchandage, absence d’établissement de bulletin de salaire), de protection 
sociale et de santé au travail (salariés détachés victimes d’accident du travail mais dépourvus 
de couverture sociale effective, accidents du travail non déclarés, décès suspect d’un salarié 
détaché hongrois sur son lieu d’hébergement). 
 

L’enquête de l’inspection du travail a aussi révélé des fraudes aux règles du 
détachement : absence d’agrément par le MOA de la société roumaine « D2 » (article 3 de la 
loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance), contrats de travail signés uniquement 
pour la durée du chantier, défaut de production de garantie financière des ETT slovaque « G » 
et hongroise « H », production douteuse de formulaires A1, rémunération largement amputée 
des frais de nourriture engagés en France par les salariés détachés. Le CLEISS10 saisi par 
l’inspection du travail, a précisé qu’aucun formulaire A1 n’avait été délivré pour le compte de 
la société espagnole « F ». 
 

Des éléments de vulnérabilité des travailleurs détachés ont été établis, ainsi que la 
pratique d’une rétribution manifestement sans rapport avec la durée du travail réellement 
effectuée, et donc sans rapport avec l’importance du travail fourni. Situations susceptibles 
d’être punies par l’article 225-13 du Code pénal. 
 

Des faits d’obstacle à l’accomplissement des devoirs d’un agent de contrôle ont été 
constatés (refus de présenter les documents demandés, absence manifeste de diligence des 
dirigeants des sociétés étrangères, bulletins de paie manifestement établis afin de donner une 
apparence de légalité, etc.). 
 
L’inspection du travail a demandé au MOA, la société française « A », de mettre en œuvre les 
injonctions MOA/DO en matière de paiement des salaires minimaux et de législation du 
travail compte tenu des infractions commises par la société espagnole « F ».  
Enfin, un signalement a été transmis au Parquet au titre de l’article 40 du Code de procédure 
pénale. Ce dernier a ouvert une information judiciaire avec désignation d’un juge 
d’instruction. 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Recours à un interprète ; absence manifeste de diligence ainsi que des réponses évasives et contradictoires des dirigeants des sociétés 
étrangères dans le but de gagner du temps ; départ précipité des salariés détachés après le 1er contrôle, etc. 
10 Centre de Liaisons Européennes de Sécurité Sociale 
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Schéma de sous-traitance sur un chantier de travaux publics d’envergure  
  
 

 
 

         
     

 
 
 
 
 
 
            

         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société A (France) (MOA / Marché privé) 
 

Actionnaires : Sté A1 (France) (40%)- Sté  A2 (Pays-Bas) (25%) - Sté A3 (Allemagne) 
(25%) 

DKLNG (marché privé) : 
 
 
 
 

Sté B (Brésil) 
 

Actionnaires: Sté B1 (Belgique) et Sté B2 (Brésil) 
 
 

Groupement d’entreprises composé des sociétés: 
 

D, D1 et F 
 

 

Sté D 
Italie) 

Sté D1 (Filiale 
française de la 

sté italienne 
D) 

Sté F 
(Espagne) 

 

Sté G  
(ETT slovaque) 

 

Sté D2 (Filiale 
roumaine de la 
Sté italienne D) 

Sté H  
(ETT 

hongroise) 
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Tours Opérateurs Touristiques 
 
I - Description du montage  
 

Dans le domaine du tourisme, des groupes notamment britanniques, vendent des 
séjours en mobiles-homes dans des campings haut de gamme, dont ils louent jusqu’à la moitié 
des emplacements. 

Des salariés souvent en âge d’être étudiants sont embauchés exclusivement pour la 
saison touristique afin d’être détachés dans des campings français pour occuper des missions 
d’accueil des touristes anglophones, d’entretien des équipements, de garderie et d’animation 
pour les enfants. 

Le formalisme lié au détachement transnational de travailleurs, est rarement respecté. 
Les déclarations de détachement pour chaque salarié, la désignation d’un représentant de 
l’employeur en France et les documents obligatoires traduits en langue française ne sont que 
difficilement produits.  

Les conditions du détachement et en particulier le versement de la rémunération 
minimale obligatoire applicable en France posent difficulté.  

De multiples procédés alliant des conditions d’emploi extrêmement précaires (contrats 
sans durée de travail garantie, stagiaires ou apprentis sans tutorat), l’absence de décompte de 
la durée du travail et des calculs frauduleux de la rémunération (défaut de prise en charge des 
coûts de l’hébergement, surévaluation des avantages en nature) sont mis en œuvre dans le but 
de contourner le paiement du salaire minimum garanti. 

Cette activité pour laquelle des établissements sont parfois immatriculés en France, 
tend à se développer dans l’espace (stations balnéaires et de ski), dans la nature des 
infrastructures exploitées (campings, hôtels, chalets, appartements) et dans le temps (saison 
estivale et d’hiver). 

Une fraude aux règles du détachement et notamment à l’obligation d’établissement en 
France des sociétés étrangères de ces groupes britanniques qui poursuivent de manière 
habituelle, stable et continue, une activité lucrative sur le territoire français est fortement 
suspectée. 
 
II - L’action des services de contrôle 
 

Divers contrôles ont été menés en ciblant dans un premier temps, le respect des règles 
formelles du détachement et le prononcé d’amendes administratives.  

Le GNVAC a initié auprès des régions concernées, une démarche de recensement des 
pratiques des principaux opérateurs et des stratégies de contrôle élaborées en réponse par les 
services. 

L’année à venir sera consacrée à un examen attentif des règles essentielles applicables, 
des conditions du recours au détachement et de la responsabilité des donneurs d’ordre, avec la 
mise en œuvre des pouvoirs de sanction administrative et de verbalisation pénale, chaque fois 
que nécessaire. 
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Dossier Annexe : photos prises lors de contrôles mettant en 
évidence des conditions indignes d’hébergement 
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Thème : Santé et Sécurité    

 Sur quoi portent les références des suites à interventions ? 

 Contrôle - généralités  
dont 

Principes généraux de 
prévention 

 50% 
 

Documents et 
affichages obligatoires 

12% 
 

Inf., form. à la sécurité 
8% 

Conditions d’embauche 
jeunes travailleurs 

11% 
 

 

 

Dans les 642 062 références aux textes contenues dans les suites 

à interventions,  56% (362 161) en matière de santé et sécurité  

 

 

 

22% 

 Ces suites à interventions constatent-elles au moins un manquement ? 
 

non 
7%  93%  

oui 

24% 
 

12% 
 

18% 
dont  

Services santé 

au travail 

93% 
 

 

81 463 75 633 62 604 

Lieux de travail 

dont 
Installations sanitaires  

et restauration 
 33% 

 
 Electricité 

30% 
 

Risques d'incendies  
et d'explosions 

13% 
 

Aération, assainissement 
11% 

Equipements  

de travail 
 

Utilisation 
 98% 

dont  

Travail temporaire 

en hauteur  42% 

EPI  7% 
 

Conception 
2% 

 
 

8% 

Autres 

Observations : 318 203 23% 22% 18% 9% 

Nb de références sans 
constat de manquement : 

23 609 

Nb de références dans  
suites à interventions :  

338 552 

Décisions de chantier : 7 571 43% 1% 34% 0% 

Mises en demeure : 8 085 33% 55% 4% 0% 

Procès verbaux : 4 691 33% 7% 31% 6% 

Référés : 2 0% 0% 100% 0% 

42 273 

Expositions, produits,  
substances 

dont 
 

Amiante 
 58% 

 
Risque chimique 

 (hors amiante et CMR) 
24% 

 

Risque cancérogène, 
 mutagène ou toxique 

8% 
 

Risque physique  
7% 

15% 

3% 

1% 

12% 

0% 

50 496 

Risques liés 

 à certaines activités  

ou opérations 
dont 

 
Bâtiment 

 81% 
 

Entreprise intervenante 
15% 

 
Manutention 

4% 

 
 

13% 

19% 

7% 

11% 

0% 

15% 
 



 Sur quoi portent les manquements des suites à interventions ? 

Droit syndical  

 
dont 

 
Exercice du  

droit syndical 
81% 

 

 

642 062  références aux articles du CT dans les suites à interventions  

dont  17% (107 991) en matière de relations collectives du travail  
 

 

 

26% 

 Ces suites à interventions constatent-elles au moins un manquement ? 
 

non 
62%  

 

38%  

oui 

2% 71% 0,1% 
 
 

 

761 10 654 28 966 43 

Négociations  

collectives 
dont 

 
Égalité des accords 

71% 
 

Négociations  
Obligatoires 

29% 
 
 

Institution  

représentative  

du personnel 
dont 

 
Délégués du personnel 

34% 
CHSCT 

44% 
Comité d’entreprise 

19% 
Protection des représentants 

3% 
 
 
 
 

Conflits  

collectifs 
Dont 

 
Exercice du droit de grève 

(60%) 
 

1% 

Autres 

Observations : 39 874 2% 25% 72% 0% 1% 

Procès verbaux : 310 6% 19% 70% 0% 5% 

Nb de références dans  
suites à interventions ne 

constatant pas de 
manquement : 67 166 

Nb de références dans  
suites à interventions :  

40 825 

Thème : Relations collectives du travail    



 Sur quoi porte le manquement observé ? 

Libertés et droits  

fondamentaux 
dont 

Egalité entre 
femmes et hommes 

20% 
Règlement intérieur 

27% 
Harcèlement 

41% 
Interdiction des 
discriminations 

8% 

 

 

 Dans les 642 062 références aux textes contenues dans les suites 

à interventions, 10%  (62 118) en matière de relations individuelles du travail 

 

 

 

14% 

 Ces suites à interventions constatent-elles au moins un manquement ? 
 

non 
23%  77%  

 

oui 

23% 39% 

11 069 6 755 18 704 

Type de contrats 

de travail et 

précarité 

dont 

 
CDD: conclusion, 

exécution  
44% 

ETT, contrat de  
 mission  

18% 
Mise à disposition 

9% 
   

Embauche, 

évènements 

affectant le  

contrat de travail 
dont 

Règles à l’embauche  
(93%) 

Parentalité 
(2%) 

Accident, maladie,  
inaptitude 

(5%) 

5% 

Autres 

Observations : 42 270 23% 14% 40% 4% 

Procès verbaux :  419 19% 38% 17% 0% 

Nb de références sans 
constat de manquement : 

14 363 

Nb de références à un 
manquement dans les 
suites à interventions : 

47 755 

Thème : Relations individuelles de travail    

3% 

1 664 

Ruptures CDI 

  

17% 

24% 

Professions  

particulières 

 

 

Travailleurs 

étrangers 

  

8 322  

17% 

2% 

2% 



 Sur quoi portent les manquements des suites à interventions ? 

Durée du travail 
dont 

Contrôle (affichages, 
documents obligatoires,…) 

31% 
 

Durées 
11% 

 
Temps de repos  

 12% 
 

Temps partiel  
 7% 

 
 

642 062 références aux articles du CT dans les suites à interventions  
dont  10% (65 473) en matière d’organisation du temps de travail, rémunération 

 
 

21% 

 Ces suites à interventions constatent-elles au moins un 
manquement à la règlementation ? 

 non 
14%  86%  

oui 

68% 8% 

38 477 11 599 4 465 

Salaire 
dont 

 
Paiements 

 64% 
 

Egalité H/F 
 29% 

 

Repos, congés payés 
dont 

 
Période, ordre des départs 

 55% 
 

Caisse de congés payés 
18% 

 
Autres (fractionnement, 

report, indemnités,  
 droit, durée …) 

23% 

3% 

Autres 

Observations : 55 203 68% 21% 8% 3% 

Procès verbaux : 1 012 87% 7% 2% 4% 

Nb de références dans  
suites à interventions :  

56 262 

Nb de références dans  
suites à interventions ne 

constatant pas de 
manquement : 9 211 

Thème : Organisation du temps de travail, rémunération 



 Sur quoi portent les manquements des suites à interventions ? 

 
 

Dans les 642 062 références aux textes contenues dans les suites 
à interventions,  1% (9 063) en matière d’emploi et de formation 

 

 
 

21% 

 Ces suites à interventions constatent-elles au moins un manquement ? 
 

non 
63%  37%  

oui 

30% 13% 

701  1 007 420 

Licenciement 
économique 

dont 
 

Licenciement sur 30 jours: 
≥10 sal.     26% 
 < 10 sal.    38% 

Dispositions communes 
 21% 

 
Mesures  

d’accompagnement 
9% 

 
 
   

Politique de l’emploi 
dont 

 
Demandeurs d'emploi 

 25% 
 

Insertion par activité 
 économique  2% 

 
Soutien à l’emploi 

58% 
 

Emploi de  
travailleurs handicapés 

8% 
 

Formation  
professionnelle 

dont 
 

Droit individuel à  
la formation 

 35% 
 

Financement, conditions 
de travail du stagiaire 

21% 
 

Observations : 3 197 22% 31% 
13% 

Mises en demeure : 70 

Procès verbaux : 44 

3% 13% 
0% 

14% 9% 
9% 

Nb de références dans  
suites à interventions :  

3 312 

Nb de références sans 
constat de manquement :  

5 751 

Thème : Emploi - formation    

Apprentissage 
dont 

Conditions de travail 
 35% 

 
Obligations de l’employeur 

26% 
 

Dispositions du 
contrat de travail 

17% 
 

Opposition, suspension, 
interdiction 

14% 
 

36% 

1 181 

34% 

84% 

68% 



Activité de l’inspection du travail 
dans les centrales nucléaires 
 
 
1 : nombre de salariés d’EDF des établissements 
contrôlés + nombre moyen de salariés sur le 
chantier du réacteur EPR à Flamanville, sauf pour 
2014 où les effectifs de salariés prestataires ont 
été pris en compte.  ) 
2 : nombre de lettres d’observations adressées à 
des entreprises (EDF et entreprises extérieures) 
3 : total des observations 
4 : réunions de CHSCT, CIESCT et CISSCT 
auxquelles les inspecteurs du travail ASN ont 
participé 
5 : position sur règlement intérieur, position sur 
danger grave et imminent, dérogations code du 
travail 
 
 

 
Activité des inspecteurs du travail de l’ASN au sein 

des centrales nucléaires (R 8111-11) 
 

TOTAUX 
2015 

TOTAUX 
2014 

TOTAUX 
2013 

 
TOTAUX 

2012 

 
TOTAUX 

2011 

 
TOTAUX 

2010 

Nombre de salariés employés [1] 32 527 30 164 23 259 
 

23 036 
 

22 001 
 

21 295 

Nombre de journées d’inspection 174,2 244,54 
282,4 

 

 
281 

 
256 

 
190 

Nombre d’interventions [2] 583,5 785 
834 

 

 
749 

 
580 

 
410 

Nombre d’observations [3] 729 1384 1786 
 

1539 
 

1258 
 

900 

Thème santé sécurité au travail 571 1103 1485 
 

1180 
 

935 
 

688 

Thème qualité et effectivité du droit du travail 111 208 226 
 

262 
 

177 
 

120 

Thème dialogue social et démocratie sociale 28 29 23 
 

18 
 

39 
 

59 

Thème lutte contre le travail illégal 19 44 43 
 

79 
 

107 
 

29 

Nombre de procès-verbaux 4 9 10 
 

11 

 
6 

 
5 

Nombre de mises en demeure 1 4 4 
 
3 

 
4 

 
6 

Nombre d’arrêts de travaux 4 1 2 
 
0 

 
2 

 
5 

Nombre de référés civils 0 0 0 
 
0 

 
0 

 
0 

Nombre d’enquêtes (accident du travail ou maladie 
professionnelle) 17 28 32 

 
23 

 
28 

 
36 

Nombre de réunions CHSCT [4] 18 23 38 
 

36 
 

40 
 

34 

Nombre de décisions relatives au licenciement ou au 
transfert de salariés protégés 0 1 0 

 
0 

 
1 

 
0 

Nombre d’autres décisions [5] 6 47 48 
 

34 
 

61 
 

44 
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Contribution de l’Autorité de sûreté nucléaire au rapport sur l’inspection du travail en 
France en 2015 rédigé en application des articles 20 et 21 de la Convention n° 81 de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 
 
 
 
 
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), créée par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire, autorité administrative indépendante, assure au nom 
de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, les 
patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires. Elle contribue à 
l’information des citoyens. 
 
Le rapport annuel de l’ASN est disponible sur son site www.asn.fr 
 
L’inspection est une composante essentielle du contrôle. L’ASN en a réalisé 1882 en 2015 dans tous 
les domaines qu’elle contrôle : nucléaire de proximité, transport, INB, équipements sous pression,  
organismes et laboratoires agréés. 
 
Dans les centrales nucléaires, l’ASN est également chargée de l’inspection du travail (article R. 8111-
11 du code du travail), ce qui lui permet un contrôle intégré avec les enjeux de sûreté nucléaire. En 
2015, l’ASN a assuré 174 journées d’inspection du travail dans les sites nucléaires dans lesquels ils 
exercent leurs compétences : les dix-neuf centrales nucléaires en exploitation, les neuf réacteurs en 
démantèlement et le réacteur EPR en construction à Flamanville. 
 
 
1. Le contrôle de la radioprotection 

 
1.5. La radioprotection des personnels dans les centrales nucléaires 
 
 
L’exposition aux rayonnements ionisants dans un réacteur électronucléaire provient de 
l’activation des produits de corrosion (majoritairement) et des produits de fission du 
combustible. Tous les types de rayonnements sont présents (neutrons, α, β et γ), avec un 
risque d’exposition externe et interne. Dans la pratique, plus de 90 % des doses proviennent 
des expositions externes aux rayonnements β et γ. Les expositions sont principalement liées 
aux opérations de maintenance lors des arrêts de réacteurs. 
 
L’ASN contrôle le respect de la réglementation relative à la protection des travailleurs 
susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants dans les centrales nucléaires. À ce 
titre, l’ASN s’intéresse à l’ensemble des travailleurs évoluant sur les sites, tant le personnel 
EDF que les prestataires. 
 
Ce contrôle est réalisé lors d’inspections (spécifiquement sur le thème de la radioprotection, 
une à deux fois par an et par site, lors des arrêts des réacteurs, à la suite d’incidents ou plus 
ponctuellement dans les services centraux et centres d’ingénierie d’EDF) et à l’occasion de 
l’instruction de dossiers relatifs à la radioprotection des travailleurs (événements significatifs, 
dossiers de conception, de maintenance ou de modification, documents d’application de la 
réglementation élaborés par EDF…), avec, le cas échéant, l’appui de l’expertise technique de 
l’IRSN. 
 

http://www.asn.fr/
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Enfin, des réunions périodiques ont lieu entre l’ASN, l’IRSN et EDF afin de contrôler 
l’avancement des projets techniques ou organisationnels ou de confronter l’analyse de l’ASN 
à celle de l’exploitant notamment au travers de bilans annuels et d’identifier des voies de 
progrès possibles. 
 
Les faits marquants  
 

La réunion du Groupe permanent d’experts 
 
Le Groupe permanent d’experts pour les réacteurs nucléaires  (GPR) s’est réuni à la demande 
de l’ASN afin de se prononcer sur la stratégie mise en œuvre par EDF pour limiter les doses 
collectives et individuelles de rayonnement ionisant reçues par les travailleurs dans ses 
centrales nucléaires en fonctionnement en France, notamment dans le cadre du projet de 
rénovation du parc nucléaire durant la période 2015-2025.  

Les événements de contaminations significatives  
 
Trois événements de contaminations significatives ont été déclarés en 2015 dans les centrales 
nucléaires exploitées par EDF. Ils concernent :  

 la contamination au visage d’un intervenant prestataire affecté à des activités sur un 
échangeur du circuit de contrôle chimique et volumétrique du circuit primaire à la 
centrale nucléaire du Blayais, ayant entraîné une exposition supérieure à la limite 
réglementaire par centimètre carré de peau. Cet événement a été classé au niveau 2 sur 
l’échelle INES ; 

 la contamination au visage d’un intervenant prestataire en charge de la vérification des 
cadenas de consignation des vannes sur le circuit de refroidissement de la piscine 
d’entreposage des assemblages de combustible à la centrale nucléaire de Gravelines, 
ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite réglementaire par 
centimètre carré de peau. Cet événement a été classé au niveau 1 sur l’échelle INES ; 

 la contamination au visage d’un intervenant prestataire par contact avec une corde 
contaminée au cours d’une activité de manutention de tôles de calorifuge à la centrale 
nucléaire de Nogent, ayant entraîné une exposition supérieure au quart de la limite 
réglementaire par centimètre carré de peau. Cet événement a été classé au niveau 1 sur 
l’échelle INES. 

 
 
 
Incident de niveau 2 à la centrale nucléaire du Blayais : irradiation d’un travailleur lors 
de l’arrêt programmé du réacteur 4 
L’ASN a été informée le 21 août 2015 par EDF de l’exposition accidentelle d’un travailleur 
d’une entreprise prestataire d’EDF à une dose de rayonnements ionisants excédant une limite 
réglementaire. 
Le 18 août, lors du contrôle réalisé avant sa sortie de zone contrôlée, une contamination a été 
détectée au niveau du menton de l’intervenant. Il avait auparavant été affecté à des activités 
de maintenance dans le cadre de la préparation de l’épreuve hydraulique d’un échangeur du 
circuit de contrôle volumétrique et chimique situé dans le bâtiment des auxiliaires de sûreté 
du réacteur 4 de la centrale nucléaire du Blayais. 
L’intervenant a alors été pris en charge par le service de prévention des risques du site, qui a 
procédé aux opérations de décontamination. Au cours de celles-ci, la particule radioactive à 
l’origine de la contamination a été localisée puis immédiatement retirée. Le médecin du 
travail a ensuite évalué la dose reçue par le corps entier et la dose à la peau au niveau du 
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menton. 
Pour les travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants lors de leur 
activité professionnelle, les limites réglementaires annuelles de doses sont, pour 12 mois 
consécutifs, de 20 millisieverts pour le corps entier et de 500 millisieverts pour une surface de 
1 cm2 de la peau. 
L’évaluation réalisée par EDF de la dose reçue par l’intervenant au niveau du menton atteint 
une valeur supérieure à la limite réglementaire à la peau. La dose que l’intervenant a reçue 
pour le corps entier est nettement inférieure à la limite réglementaire annuelle. 
L’ASN a mené une inspection sur le site le 24 août 2015. Les inspecteurs ont vérifié qu’EDF 
et l’entreprise prestataire avaient pris toutes les mesures nécessaires pour gérer l’incident de 
manière adéquate et pour en analyser les causes. 
En raison du dépassement de la limite réglementaire de dose annuelle à la peau, EDF a 
proposé à l’ASN le classement de cet événement au niveau 2 de l’échelle INES qui compte 
huit niveaux, de 0 à 7. L’ASN confirme le classement de cet incident au niveau 2. 
 
 
L’évaluation de la radioprotection 
 
En 2015, l’ASN a mené 28 inspections relatives à la radioprotection. Le respect des 
prescriptions relatives à la radioprotection des travailleurs au cours des interventions 
effectuées en zone contrôlée a fait l’objet d’une attention particulière de l’ASN en 2015 et a 
été contrôlé sur la plupart des centrales exploitées par EDF. 
 
La dosimétrie collective sur l’ensemble des réacteurs a légèrement diminué en 2015 par 
rapport à l’année 2014 (graphique 2). La dose moyenne reçue par les travailleurs pour une 
heure de travail en zone contrôlée diminue depuis 2013. Les doses reçues par les travailleurs 
sont réparties selon une distribution illustrée ci-après par les graphiques 1 et 3.  
 
Le graphique 1 présente la répartition de la population en fonction de la dosimétrie externe 
pour le corps entier. On constate que la dosimétrie de 76 % des travailleurs exposés est 
inférieure à 1 mSv pour l’année 2015, ce qui correspond à la limite réglementaire annuelle 
pour le public. Aucun dépassement de la limite réglementaire annuelle relative à la dosimétrie 
externe pour le corps entier (20 mSv) n’a été relevé en 2015. 
 
Le graphique 2 présente l’évolution de long terme de la dose collective reçue par les 
travailleurs dans les centrales nucléaires. Elle montre que, après une période de progrès 
notables (1996-2005) permettant la réduction de ces doses, la période 2005-2015 se traduit 
plutôt par une stabilisation de ces doses, traduisant des résultats contrastés entre les sites, et 
l’évolution à la hausse du volume des travaux de maintenance en zone contrôlée ces dernières 
années, associée à la poursuite des efforts d’optimisation. 
 
Le graphique 3 présente l’évolution de la dosimétrie individuelle moyenne pour le corps 
entier en fonction des catégories de métiers de travailleurs intervenant lors de la maintenance 
des réacteurs. Les catégories de travailleurs les plus exposés en 2015 sont les personnels en 
charge de la pose et de la dépose des calorifuges et les soudeurs. 
 
L’ASN considère que la situation des centrales nucléaires en 2015 dans le domaine de la 
radioprotection est améliorable sur quelques points : 

 la maîtrise des chantiers de radiographie industrielle reste fragile ; en particulier, 
l’ASN relève deux événements relatifs à des franchissements du balisage des zones 
d’opération. Des progrès sont attendus concernant la préparation des chantiers, en 
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particulier l’implication de l’ensemble des parties prenantes et la qualité des visites 
d’installation réalisées lors de la préparation de ces chantiers ; 

 la maîtrise de la dispersion de la contamination à l’intérieur du bâtiment réacteur est 
encore insuffisante en raison de défauts de confinement des chantiers ou de défauts de 
signalisation des niveaux de contamination. L’ASN relève des situations récurrentes 
de non-respect des consignes relatives aux contrôles de contamination du personnel à 
la sortie des chantiers, d’absence d’appareil de contrôle de la contamination ou 
d’appareils inopérants. De plus, sur plusieurs sites, les inspecteurs ont relevé un 
manque de culture de radioprotection de certains intervenants. 

 
Ces insuffisances peuvent contribuer à retarder la détection de contaminations corporelles des 
intervenants. 

 en ce qui concerne la surveillance de l’exposition, l’ASN relève de nombreux 
événements relatifs à l’absence de port de moyens de mesure de la dosimétrie 
individuelle des intervenants. Des améliorations relatives à l’optimisation du 
classement des travailleurs exposés et à la mise en œuvre de la télédosimétrie ont 
cependant été constatées ;  

 des actions ont été engagées par EDF pour renforcer la maîtrise de l’accès des 
personnels en zone orange, cependant des améliorations sont encore attendues. L’ASN 
constate des insuffisances dans l’identification et le signalement de ces zones. 
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3. L’activité de l’inspection du travail dans les centrales nucléaires 

 
3.1 Le droit du travail  dans les centrales nucléaires 
L’ASN exerce les missions d’inspection du travail dans les dix-neuf centrales nucléaires en 
fonctionnement, les huit réacteurs en démantèlement et le réacteur EPR en construction à Flamanville. 
L’effectif travaillant dans une centrale nucléaire varie de 800 à 2 000 personnels d’EDF et prestataires 
permanents, auxquels s’ajoute un nombre important de prestataires et sous-traitants participant à la 
maintenance lors des arrêts de réacteurs.  
Ces travailleurs sont exposés, d’une part aux risques liés aux rayonnements ionisants, d’autre part aux 
risques classiques à toute activité industrielle, comme ceux liés aux installations électriques, aux 
équipements sous pression, aux produits chimiques, aux circuits d’hydrogène (risque d’explosion) et 
d’azote (asphyxie), aux travaux en hauteur ou à la manutention de charges lourdes. 
La santé, la sécurité, les conditions de travail et la qualité de l’emploi des salariés d’EDF, de ses 
prestataires ou sous-traitants bénéficient ainsi, au même titre que la sûreté des installations, d’un 
contrôle par l’ASN. 
Depuis 2009, les liens entre les actions menées au titre de l’inspection du travail et les autres activités 
de contrôle des centrales nucléaires se consolident pour contribuer à la vision intégrée du contrôle 
recherchée par l’ASN. C’est le cas en particulier pour la radioprotection, la sous-traitance ou les 
facteurs organisationnels et humains (FOH). 
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Au 31 décembre 2015, l’ASN disposait pour les missions d’inspection du travail de : 
- onze inspecteurs du travail dont deux à temps plein, affectés dans ses divisions territoriales, au plus 
près des sites ; 
- un directeur du travail au niveau central, chargé d’animer et coordonner le réseau des inspecteurs du 
travail et d’assurer l’interface avec le ministère en charge du travail. La convention avec la Direction 
générale du travail du ministère en charge du travail, qui a été renouvelée le 15 janvier 2015, est 
déclinée en région par des conventions entre les divisions de l’ASN et les DIRECCTE. 
 
 
3.3 Faits marquants en matière d’inspection du travail dans les centrales nucléaires 
Contrôle de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail 
En matière de santé et de sécurité au travail, les contrôles de l’ASN en 2015 ont notamment porté sur 
les champs suivants :  
– le suivi des activités de chantiers avec une attention particulière aux activités de levage et aux 
risques liés à la co-activité et aux travaux en hauteur ; 
– l’utilisation de produits chimiques cancérogènes, mutagènes ou ayant un impact sur la reproduction 
(CMR), l’amiante ou encore les activités de soudage ;  
–– le retour d’expérience du point de vue de la sécurité des travailleurs dans le cadre des opérations de 
remplacement de générateurs de vapeur ; 
– l’évaluation des risques et la prévention en préparation des opérations nécessitant une entrée à 
l’intérieur des générateurs de vapeur ; 
– les vérifications obligatoires des ponts polaires des bâtiments réacteur et des ponts lourds des 
bâtiments combustibles. 
Les enquêtes en matière d’accidents du travail, systématiques en cas d’accidents graves, ont été rares 
en 2015, et aucun accident mortel n’a été déploré.  
Sous-traitance 
L’ASN suit de près les procédures pénales engagées sur ce thème les années précédentes, notamment 
par des contacts réguliers avec les procureurs de la République. Les inspecteurs du travail ont 
également participé à plusieurs inspections en collaboration avec les inspecteurs de la sûreté nucléaire 
sur le thème de la qualité des interventions des prestataires.  
Un suivi particulier de la situation des salariés au moment des renouvellements de contrats de PGAC 
(prestation globale d’assistance chantiers) a été fait.  
Détachement transnationaux de travailleurs  
L’ASN s’est attachée a engagé une action visant au respect des obligations en matière de déclarations 
de détachement par les entreprises étrangères.  
Déclarations d’accidents du travail  
Une action commune avec la CNMATS et les CARSAT a été engagée relative à l’élaboration des 
déclarations d’accident du travail.  
Procédures pénales engagées 
L’inspection du travail de l’ASN a adressé aux différents parquets concernés 4 procès-verbaux (PV) 
relevés sur des centrales nucléaires en 2015, et adressé 2 notes de contexte relatives aux procédures 
antérieures de travail illégal et durée du du travail.  
 

3-4 Évaluation de la santé et de la sécurité, des relations professionnelles et de la qualité 
de l’emploi dans les centrales nucléaires  

L’évaluation de la santé et de la sécurité, des relations professionnelles et de la qualité de l'emploi :  
- La prise en compte par EDF des demandes de l’ASN en matière de durée du travail reste perfectible, 
en particulier en raison de l’absence de système de décompte de la durée du travail des cadres. 
- L’ASN maintient ses demandes relatives  à la conformité des principaux ponts de manutention et 
appareils de levage. Les contrôles de l’ASN ont montré qu’au-delà des seuls ponts de manutention, un 
travail important doit être mené sur la conformité des machines aux exigences du code du travail. 
- Des progrès sont encore attendus dans le domaine de la gestion de la co-activité (qualité des plans de 
prévention notamment) et du recours à la sous-traitance (lutte contre le prêt illégal de main-d’œuvre). 
L’ASN a également invité EDF à améliorer la diffusion du retour d’expérience et des bonnes pratiques 
entre les sites. 
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IIC1 tableau : évolution de la verbalisation par thème 
 

 
Évolution de la verbalisation  

par thème  
 

 

 

PV transmis par 
thème  

(en nb et %) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cumul 
PV 

depuis 
2005 

Travail illégal & 
obligations générales 

2 057 1 963 2 155 2 103 2 343 2 626 3 016 2 679 2 471 2 226 1 646 25 285 
40% 40% 37% 35% 33% 35% 36% 35% 37% 38% 41% 37% 

Santé et sécurité 1 825 1 842 2 204 2 382 2 592 2 709 3 014 2 783 2 221 1 911 1 401 24 884 
36% 38% 38% 39% 37% 36% 36% 36% 33% 33% 35% 36% 

Relations collectives 
du travail 

230 194 183 209 290 254 321 249 217 188 96 2 431 
5% 4% 3% 3% 4% 3% 4% 3% 3% 3% 2% 4% 

Relations 
individuelles du trav. 

810 726 991 1 153 1 623 1 735 1 910 1 734 1 492 1 096 564 13 834 
16% 15% 17% 19% 23% 23% 23% 23% 22% 19% 14% 20% 

Emploi & formation 56 39 33 39 35 40 28 29 29 67 52 447 
1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 

Non précisé 106 125 211 208 188 142 167 170 278 307 276 2 178 
2% 3% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 4% 5% 7% 3% 

Total 5 084 4 889 5 777 6 094 7 071 7 506 8 456 7 644 6 708 5 795 4 035 69 059 

 
source : OSP – juillet  2016 
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IIC3 suites judicaires des PV de 2005 à 2015 
 

 

 

 
Suites judiciaires des PV de l’inspection du travail 

transmis de 2005 à 2015 
 
 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nombre de PV  5 084 4 889 5 777 6 094 7 071 7 506 8 456 7 644 6 708 5 795 4 035 
dont                       

PV ayant des suites connues 3 414 3 029 3 754 3 890 4 392 4 662 5 179 4 279 3 395 2 314 1 348 
En % par rapport au total 67% 62% 65% 64% 62% 62% 61% 56% 51% 40% 33% 

en cours 405 516 640 796 1 154 1 248 1 854 1 744 1 795 1 558 1 219 
classements sans suite 833 815 1 013 1 023 1 051 1 094 1 084 851 502 252 55 
peines alternatives aux poursuites 508 354 583 638 807 870 835 655 355 190 28 
poursuites 1 668 1 344 1 518 1 433 1 380 1 450 1 406 1 029 743 314 46 

En % par rapport aux PV  
ayant des suites connues                       

en cours 12% 17% 17% 20% 26% 27% 36% 41% 53% 67% 90% 

classements sans suite 24% 27% 27% 26% 24% 23% 21% 20% 15% 11% 4% 

peines alternatives aux poursuites 15% 12% 16% 16% 18% 19% 16% 15% 10% 8% 2% 

poursuites 49% 44% 40% 37% 31% 31% 27% 24% 22% 14% 3% 

dont                       

PV sans connaissance des suites 1 670 1 860 2 023 2 204 2 679 2 844 3 277 3 365 3 313 3 481 2 687 
En % par rapport au total 33% 38% 35% 36% 38% 38% 39% 44% 49% 60% 67% 

suites non renseignées  1 542 1 580 1 781 1 935 2 386 2 508 2 878 2 955 3 038 3 219 2 603 
dessaisissements 128 280 242 269 293 336 399 410 275 262 84 

 
Source : OSP – juillet 2016 
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IIC4 suites judiciaires aux PV dressés en 2010 et analysés en 2015 
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IIC5 suites judiciaires aux PV dressés en 2011 et analysés en 2015 
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IIC6 jugements prononcés sur les PV de 2010 et analysés en 2015 
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IIC7 jugements prononcés sur les PV de 2011 et analysés en 2015 
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