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Travail dTravail déécent pour tous cent pour tous 

Le but fondamental de l'OIT Le but fondamental de l'OIT 
aujourdaujourd’’hui est de promouvoir hui est de promouvoir 
l'accl'accèès des hommes et des s des hommes et des 
femmes femmes àà un travail dun travail déécent et cent et 
productif dans des conditions de productif dans des conditions de 
libertlibertéé, d', d'ééquitquitéé, de s, de séécuritcuritéé et et 
de dignitde dignitéé humaine.humaine. »» Juan Juan 
SomaviaSomavia, Directeur g, Directeur géénnééral du ral du 
BITBIT



3 domaines sur les 4 objectifs 3 domaines sur les 4 objectifs 
stratstratéégiques OITgiques OIT

les principes et droits fondamentaux les principes et droits fondamentaux 
au travail et les normes au travail et les normes 
internationales du travail; internationales du travail; 
les possibilitles possibilitéés ds d’’emploi et de emploi et de 
rréémunmunéération; ration; 
la protection et la sla protection et la séécuritcuritéé sociales sociales 



www.www.travailtravail-- solidarite.gouv.frsolidarite.gouv.fr
DDéétachement de salaritachement de salariééss
TemporaryTemporary postingposting of of workersworkers in France / in France / ZeitweiseZeitweise EntsendungEntsendung
vonvon auslausläändischenndischen ArbeitnehmernArbeitnehmern nachnach FrankreichFrankreich / / DetaDetaşşareaarea
temporarătemporară îînn FranFranţţaa a a unuiunui salariat de la o salariat de la o societatesocietate străinăstrăină / / 
CzasoweCzasowe oddelegowanieoddelegowanie do do FrancjiFrancji pracownikapracownika przedsiprzedsięębiorstwabiorstwa
zagranicznegozagranicznego / / DestacamentoDestacamento temportemporááriorio emem FranFranççaa de de umum
trabalhadortrabalhador de de umauma empresaempresa estrangeiraestrangeira
CzasoweCzasowe oddelegowanieoddelegowanie do do FrancjiFrancji pracownikapracownika przedsiprzedsięębiorstwabiorstwa
zagranicznegozagranicznego
Destacamento temporDestacamento temporáário em Franrio em Françça de um trabalhador de uma a de um trabalhador de uma 
empresa estrangeiraempresa estrangeira
DetaDetaşşarea temporară area temporară îîn Frann Franţţa a unui salariat de la o societate a a unui salariat de la o societate 
străinăstrăină
Le dLe déétachement temporaire en France dtachement temporaire en France d’’un salariun salariéé dd’’une une 
entreprise entreprise éétrangtrangèère re 
Temporary posting of workers in FranceTemporary posting of workers in France
Zeitweise Entsendung von auslZeitweise Entsendung von ausläändischen Arbeitnehmern nach ndischen Arbeitnehmern nach 
FrankreichFrankreich

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/czasowe-oddelegowanie-do-francji,9172.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/czasowe-oddelegowanie-do-francji,9172.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/destacamento-temporario-em-franca,9173.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/destacamento-temporario-em-franca,9173.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/detasarea-temporara-in-franta-a,9171.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/detasarea-temporara-in-franta-a,9171.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/le-detachement-temporaire-en,2452.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/le-detachement-temporaire-en,2452.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/temporary-posting-of-workers-in,8988.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/zeitweise-entsendung-von,8989.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/detachement-de-salaries,407/zeitweise-entsendung-von,8989.html


Euro rEuro réégion alpes mgion alpes mééditerranditerranééee



CoopCoopéération francoration franco--italienneitalienne
MMéémento commun de contrôle mento commun de contrôle 

Projet JL. Projet JL. BorrelBorrel et F. et F. BadetBadet
PrPrééambuleambule
Description des inspections franDescription des inspections franççaise et italienneaise et italienne
Inspection du travail franInspection du travail franççaiseaise
Inspection du travail italienne (Inspection du travail italienne (ISPEZIONI ITALIAISPEZIONI ITALIA))
2 types de documents2 types de documents ::
Ceux dCeux d’’aide directe au contrôle, utilisable aisaide directe au contrôle, utilisable aiséément par tout agent de ment par tout agent de 
contrôle sur le territoirecontrôle sur le territoire ;;
Le fonds de documentation, Le fonds de documentation, àà tenir tenir àà jour au bureau de liaison.jour au bureau de liaison.
Contrôle dContrôle d’’une entreprise italienne en Franceune entreprise italienne en France
RRèègles de dgles de déétachement italiennes + comparatiftachement italiennes + comparatif : B, B2: B, B2
Principales obligations dPrincipales obligations dééclaratives en Italie (A, A2)claratives en Italie (A, A2)
Fonds documentaireFonds documentaire
Contrôle dContrôle d’’une entreprise franune entreprise franççaise en Italieaise en Italie
MMééthodothodo contcont EntEnt Franc (document URSSAF)Franc (document URSSAF)



graziegrazie

E viva l’unione europea!
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