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Contexte

Accord bilatéral CH-CE
sur la libre circulation des personnes
Abolition du contrôle
des conditions de travail et des salaires
Mesures d’accompagnement
Commissions tripartites
Le 1er juin 2002 sont entrés en vigueur les sept Accords bilatéraux conclus entre le Suisse et
l’Union européenne (UE), portant sur la coopération scientifique et technologique, certains
aspects relatifs aux marchés publics, la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la
conformité, les échanges de produits agricoles, le transport aérien, le transports de
marchandises et de voyageurs par rail et par route, et la libre circulation des personnes.
Ce dernier Accord prévoit que, le 1er juin 2004 :
l

la libre circulation des Suisses dans l’UE sera réalisée,

l

la priorité des travailleurs indigènes en Suisse sera abolie (mais limitation du nombre de
séjours pour exercer une activité lucrative en Suisse sera maintenue durant 3 ans, jusqu’au
1er juin 2007, date d’entrée en vigueur de la libre circulation à l’essai en Suisse),

l

le contrôle des conditions de travail et des salaires en Suisse sera aboli.

Ce dernier point a entraîné l’élaboration par le Parlement suisse de mesures dites
d’accompagnement afin de calmer les craintes de la population sur les risques de dumping
social et/ou salarial au détriment des travailleurs résidant en Suisse. Le système des mesures
d’accompagnement repose pour une large part sur les Commissions tripartites, institution
passablement nouvelle dans ce domaine, du moins sur le plan fédéral (voir plus loin).
Le système de l’Accord bilatéral (voir annexes 1 et 2) prévoit que la libre circulation sera
introduite en Suisse, à l’essai, le 1er juin 2007, soit 5 ans après l’entrée en vigueur de
l’Accord. Après une année (au 1er juin 2008), la Suisse pourra réintroduire des quotas, en cas
d’immigration excessive (si l’immigration dépasse de 10% la moyenne des trois dernières
années).
Le 1er juin 2009, sept ans après son entrée en vigueur, l’Accord arrivera à échéance. Son
renouvellement se fera tacitement par l’UE et par un acte soumis au référendum facultatif par
la Suisse. Enfin, si l’Accord est bien entendu renouvelé, la libre circulation totale (suppression
de tous les quotas) entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2014. Une clause générale de
sauvegarde pouvant être invoquée par la Suisse et par l’UE en cas de graves problèmes
économiques ou sociaux.
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Mesures d’accompagnement

1. Réglementation des conditions de travail des
travailleurs détachés en Suisse par des
entreprises étrangères (Ldét et Odét)
2. Introduction de salaires minimaux par CTT, en
cas d’abus
3. Extension facilitée de dispositions de CCT sur
le salaire et la durée du travail, en cas d’abus
Les mesures d’accompagneme nt à la libre circulation des personnes sont de 3 types :
1. Réglementation des conditions de travail des travailleurs détachés, soit ceux qui sont
envoyés en Suisse pour une durée limitée par des entreprises ayant leur siège à l’étranger.
Cette réglementation consiste dans la loi fédérale sur les conditions minimales de travail
et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures
d’accompagnement du 8 octobre 1999 (Ldét ; RS 823.20), ainsi que son ordonnance sur
les travailleurs détachés du 21 mai 2003 (Odét ; RS 823.201).
2. La possibilité de fixer, en cas d’abus, des salaires minimaux par le biais de contratstypes de travail (CTT) selon les nouveaux art. 360a et ss du Code des obligations (CO).
3. L’allègement, toujours en cas d’abus, des conditions (quorums) mises à l’extension des
dispositions sur la rémunération et la durée du travail d’une convention collective de
travail (CCT) selon le nouvel art. 1a de la loi fédérale permettant d’étendre le champ
d’application de la CCT (LECCT ; RS 221.215.311).
Le système actuel de contrôle des conditions de travail et des salaires des travailleurs en
provenance de l’étranger repose sur l’Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21). Contrairement au système de contrôle de l’OLE,
qui est général, préalable à la prise d’emploi et donc préventif, mais plus discriminatoire, les
mesures d’accompagnement instaurent un système de contrôles ponctuels (donc non
systématiques), a posteriori (lorsque la personne travaille déjà en Suisse) et qui peuvent
conduire à l’adoption des mesures évoquées précédemment, seulement si des abus sont
révélés dans une branche donnée ; la notion de prévention est donc absente. A signaler que
l’OLE ne sera plus applicables aux ressortissants des pays de l’UE dès le 1er juin 2004, mais
continuera de s’appliquer aux ressortissants du reste du monde.
L’idée qui sous-tend le système des mesures d’accompagnement est de définir un noyau
central de dispositions protégeant les travailleurs et qui, vu leur importance pour un marché
du travail équilibré, doivent être respectées par tout intervenant sur ce marché, quelque soit
son lieu de provenance ou de domicile.
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Dispositions sur les com trip /1

— 360a CO : Salaires minimaux fixés par CTT
— 360b CO : Création des com trip
— 360c CO : Secret de fonction
— 1a LECCT : Extension de CCT
— 7 Ldét

: Contrôle des salaires minimaux
fixés par CTT
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Dispositions sur les com trip /2

— 10 Odét : Nomination
— 11 Odét : Tâches
— 12 Odét : Experts
— 13 Odét : Collaboration, coordination et
formation
— 14 et 15 Odét : Financement des com trip
— 16 Odét : Com trip fédérale

Les trois types de mesures d’accompagnement ont recours à l’institution des Commissions
tripartites. Au moment de l’élaboration de ces mesures, il a paru approprié de faire appel aux
partenaires sociaux, qui sont plus proche du marché et donc les mieux informés ; les
partenaires sociaux eux- mêmes ont revendiqué la tenue d’un rôle dans l’exécution des
mesures d’accompagnement. Par contre, cette tâche ne pouvant être laissée aux seuls
partenaires sociaux, une intervention de l’Etat étant nécessaire, l’institution de la Commission
tripartite paraissait parfaitement adéquate.
Si la création de Commissions tripartites en matière de contrôle des conditions de travail et de
salaires est connue dans certains cantons 1 , elle ne l’est en revanche pas au niveau fédéral, du
moins sous cette appellation (car certaines commissions, sans en avoir le nom, ont une
composition tripartite 2 ) et pour cette tâche 3 .
Les nouvelles dispositions légales au sujet des Commissions tripartites sont les suivantes :
l

Art. 360a CO : Salaires minimaux fixé par CTT
En cas de sous-enchère abusive et répétée, et s’il n’existe pas de CCT contenant des
dispositions sur les salaires minimaux pouvant être étendue, la Commission tripartite peut
proposer à l’autorité étatique compétente, un CTT, d’une durée limitée, fixant des salaires
minimaux obligatoires. La Commission tripartite est aussi compétente pour en proposer la
modification ou l’abrogation en cas d’évolution de la situation (art. 360b al. 4 CO).
Ce point sera abordé en détail dans la partie « Adoption de mesures en application de l’art.
360a CO et 1a LECCT ».

l

Art. 360b CO : Création des Commissions tripartites
Une Commission tripartite fédérale, ainsi qu’une Commission tripartite par canton,
doivent être créées. Ces commissions seront composées d’un nombre égal de
représentants d’employeurs et de représentants de travailleurs, ainsi que de représentants
de l’Etat (Confédération et canton).

l

Art. 360c CO : Secret de fonction des membres de la Commission tripartite
Dès l’instant où l’exécution de leurs tâches impliquent l’accès à des informations
sensibles, en particulier dans les entreprises, il paraît logique d’astreindre les membres des
Commissions tripartites au respect du secret de fonction, en particulier envers les tiers et
en ce qui concerne toutes les indications de nature commerciale ou privée dont ils ont eu
connaissance durant l’exécution de leurs tâches. Cette obligation dure même après la fin
de leur activité au sein de la Commission tripartite.

1
2
3

Par exemple à Genève (Commission tripartite du marché de l’emploi).
Par exemple la Commission fédérale du travail.
Il existe sur le plan fédéral une Commission tripartite, mais seulement pour les affaires de l’Organisation internationale du travail (OIT).
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l

Art. 1a LECCT : Extension facilitée de certaines dispositions de CCT
La Commission tripartite, qui constate une sous-enchère abusive et répétée en matière de
salaires et de durées du travail usuels dans une branche couverte par une CCT, peut, avec
l’accord des parties signataires, demander l’extens ion facilitées (quorums des employeurs
de 30% au lieu de 50% et abandon du quorum des travailleurs) de ces dispositions, et
également de celles sur les contrôles paritaires.
Pour plus de détail, voir la partie « Adoption de mesures en application de l’art. 360a CO
et 1a LECCT ».

l

Art. 7 al. 1, let. b Ldét: Contrôle des salaires minimaux fixés par CTT
Cette disposition précise que les Commissions tripartites sont compétentes pour contrôler
le respects des conditions fixés dans la présente loi, en ce qui concerne les salaires
minimaux obligatoires fixés par CTT.

l

Art. 10 Odét : Nomination des membres des Commissions tripartites
Même si elles figurent dans l’Odét, cette disposition, ainsi que les art. 11 à 16 Odét,
s’appliquent également lorsque la matière ne relève pas spécifiquement des travailleurs
détachés, par exemple dans le cas où la Commission tripartite propose l’adoption d’un
CTT ou l’extension de dispositions d’une CCT.

l

Art. 12 Odét : Appel à des experts et organisation de la Commission tripartite
Si des sujets particuliers sont traités, la Commission tripartite peut faire appel à des
experts (spécialistes des administrations, personnes représentants l’économie privée, etc.).
La Commission est également libre de prévoir son organisation, en créant des groupes ou
des sous-commissions. Le projet de règlement de la Commission tripartite fédérale prévoit
par exemple que, si les questions de principe sont traitées par la Commission plénières, le
traitement de questions particulières peut être confié à des sous-commissions, qui doivent
informer la plénière du suivi de ses travaux.

l

Art. 13 Odét : Collaboration, coordination et formation
Cette disposition prévoit la coopération des Commissions tripartites fédérale et cantonales,
ainsi que des Commissions paritaires de CCT étendues. Cette coopération passera
notamment par l’échange d’information et de documents, qui peut se faire sous forme de
transmission des rapports annuels des commissions, par l’organisation de journées
d’information et de formation, par la création d’un site Internet (un groupe de travail est
actuellement chargé de concevoir ce site).
La Confédération est investie d’un rôle spécifique, celui de favoriser ces échanges, en
fournissant par exemple le matériel nécessaire, le site Internet et de prendre en charge la
formation initiale et continue des membres, non seulement des Commissions tripartites,
mais aussi des Commissions paritaires de CCT étendues.
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Art 14 et 15 Odét : Financement des Commissions tripartites
Les frais de fonctionnement et de secrétariat, sont à la charge de chaque canton et de la
Confédération en ce qui concerne la Commission tripartite fédérale. L’ordonnance précise
qu’en ce qui concerne la Commission tripartite fédérale, la Confédération met à sa
disposition les locaux, le personnel et le matériel utiles. Logiquement, les cantons
devraient faire de même, mais ils sont libres de le prévoir ou non, vu que cela ne figure
pas dans l’ordonnance.
Les frais peuvent être répartis entre plusieurs cantons s’ils créent une Commission
tripartite commune. A notre connaissance, une seule Commission tripartite commune a été
créée pour les cantons de Uri, Obwald et Nidwald.
Le mode d’indemnisation des partenaires sociaux, dont des membres siègent dans les
commissions cantonales, relève de la décision de chaque canton. L’indemnisation des
membres de la Commission tripartite fédérale se fait sur la base de l’Ordonnance sur les
commissions (RS 172.31) et de l’Ordonnance du Département fédéral des finances sur les
indemnités journalières et sur les autres indemnités versés aux membres des commissions
extra-parlementaires (RS 172.311).

l

Art. 16 Odét : organisation de la Commission tripartite fédérale
Les 18 membres de la Commission tripartite fédérale (6 représentent les travailleurs, 6 les
employeurs, 4 la Confédération et 2 les cantons) ont été nommés par le Conseil fédéral le
22 octobre 2003 pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.
La présidence de la Commission est assurée par un membre de la Direction du travail du
seco, office qui assume également le secrétariat.
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Tâches des com trip (11 Odét)

— Evaluation documentation, informations et
statistiques sur salaires et durée du travail
— Participation à la constatation des salaires usuels

Tâches des com trip (11 Odét)

/2

— Proposition de CTT et extension de CCT (puis de
modification/abrogation éventuelle)
— Contrôle salaires minimaux CTT dans cadre de la Ldét
— Collaboration avec autres organes de contrôle Ldét

— Observation du marché du travail

— Dénonciation infractions Ldét

— Constatation des abus

— Examen situations éventuelles d’abus

— Examen des cas individuels et recherche d’un
accord avec employeurs concernés

l
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/1

— Collaboration avec Confédération et autres autorités
— Rédaction rapport annuel

Art. 11 : Tâches des Commissions tripartites
Les Commissions tripartites doivent assumer les tâches suivantes 4 , cette liste n’étant pas
exhaustive :
–

Evaluation de la documentation, des informations et des statistiques existantes sur les
salaires et la durée du travail (let. a) ;

–

Participation à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession et la
localité (let. b) ;

–

Observation du marché du travail et la constatation des abus (let. c) ;

–

Examen des cas individuels et recherche d’un accord avec l’employeur concerné
(let. d) ;

–

Formulation de propositions de CTT,
modification/abrogation de ces actes (let. e) ;

–

Contrôle des salaires minimaux fixés par CTT dans le cadre de la Ldét (let. f) ;

d’extension

des

CCT

et

de

– Collaboration avec d’autres organes qui contrôlent le respect des conditions fixés dans
la Ldét (let. g). Il s’agit ici des organes paritaires dans le cas d’une CCT étendue, des
autorités étatiques, comme par exemple l’Office fédéral de l’immigration, de
l’intégration et de l’émigration (IMES), l’Office fédéral de la statistique (OFS), la
CNA, les inspections du travail et les autorités désignées par les cantons, par exemple
les offices cantonaux de l’emploi, les polices des étrangers ;

4

–

Dénonciation à l’autorité cantonale administrative compétente les infractions à la Ldét
(let. h). Les sanctions sont prononcées en vertu du droit pénal administratif ;

–

Examen des situations susceptibles d’abus ou d’infractions, comme par exemple les
faux- indépendants ou les séjours inférieurs à 3 mois (let. i) ;

–

Collaboration avec la Confédération et les autres autorités (let. j) ;

–

Rédaction d’un rapport annue l d’activité destiné au seco (let. k).

Les tâches qui ne sont pas détaillées ici sont expliquées plus loin ou dans les autres exposés.
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Déroulement de l’action des com trip

Observation du
marché du travail
Enquête
Action au niveau
employeurs, CTT ou CCT
Constatation
sous-enchère

Le déroulement des actions que peuvent entreprendre les Commissions tripartites est le
suivant :
L’observation du marché du travail va conduire la Commission tripartite à mener une
enquête en cas de situation suspecte et éventuellement à constater l’existence d’une sousenchère abusive et répétée. Ces dernières notions seront décrites en détail dans la partie
consacrée aux définitions de l’usage et de l’abus.
Dès le constat de la sous-enchère , la Commission tripartite peut agir à trois niveaux :
l

en cas de sous-enchère salarial, en cherchant un accord avec les employeurs concernés,

l

faute d’accord avec l’employeur et en l’absence de CCT, en proposant à l’autorité de fixer
des salaires minimaux obligatoire par CTT,

l

en proposant à l’autorité d’étendre la CCT existante.

Une fois qu’elle a agi, la tâche de la Commission tripartite n’en est pas pour autant terminée.
Elle doit en effet continuer à observer le marché du travail, constater des éventuelles
nouvelles situations de sous-enchère, qui ouvriront à nouveau la phase d’action et assurer le
suivi des mesures qu’elle a proposée. Ce suivi consiste, dans le cas de la fixation de salaires
minimaux par CTT, d’en proposer la modification, la prolongation ou l’abrogation si
l’évolution de la situation le justifie (art. 360b, al. 4 CO) ; de même dans le cas d’extension de
CCT – bien que cela ne résulte pas de la LECCT, mais de l’art. 11 al. 1, let. e Odét (tâches des
Commissions tripartites) – la Commission tripartite peut proposer des modifications ou la
levée de l’extension. Enfin, la Commission tripartite doit assumer le contrôle du respect des
salaires minimaux des travailleurs détachés en vertu de l’art. 7 Ldét.
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Saisine de la Com Trip

— Sur dénonciation
–par les partenaires sociaux
–par des autorités étatiques
–par des organes d’assurances sociales, etc.
— D’office
–résultant de rapports, d’analyse diverses
–de lecture d’articles de presse, etc.
Les moyens de saisir les Commissions tripartites afin qu’elles étudient une situation
susceptible d’aboutir à une constatation de sous-enchère n’a, de manière délibérée, pas été
précisée ni dans la Ldét, le CO ou la LECCT, ni dans l’Odét. L’idée était en effet, pour
accroître l’efficacité des mesures, de laisser la porte ouverte à toutes les situations qui
pouvaient survenir dans la pratique, qu’une législation et un trop grand formalisme risquaient
de brider.
La saisine de la Commission tripartite peut dès lors se faire de deux manières :
l

Sur dénonciation
La Commission tripartite agit car un intervenant extérieur porte à sa connaissance, par la
voie d’une dénonciation, une situation pouvant déboucher sur le constat de sous-enchère.
A signaler que la dénonciation ne doit remplir aucune forme pour être valable.
Cette dénonciation peut émaner des travailleurs ou de leurs syndicats, d’employeurs ou de
leurs associations, d’autorités étatiques, par exemple les polices des étrangers, les offices
de statistiques, les autorités de l’assurance chômage, les caisses AVS, la CNA, les
inspections du travail, de simples particuliers, d’un concurrent, etc. Attendu que cette
procédure n’a pas de formalisme, les dénonciateurs n’ont pas besoin de justifier d’un
intérêt légitime.

l

D’office
Si la Commission estime une situation suspecte, elle peut décider d’agir de sa propre
initiative, de mener une enquête, sans y être poussée par une impulsion extérieure.
Afin d’assumer leur rôle d’observateur du marché du travail, les Commissions tripartites
devront se tenir informées par l’échange d’information, par des lectures de rapports,
d’études, provenant d’offices étatiques (par exemple de statistiques) ou d’instituts privés
ou toutes autres sources d’information, dont par exemple la presse.
De par sa composition même (partenaires sociaux), les Commissions tripartites seront un
lieu d’échange très important, censé faciliter la découverte des cas suspects.
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Enquête de la Com Trip

— Pas de délai, mais rapidité souhaitée
— Menée par membres ou personnes désignées
(inspecteurs, fiduciaires, syndicats, etc.)
— Accès aux documents, aux pièces justificatives,
aux lieux de travail et aux locaux administratifs
Lorsqu’elles ont connaissance de situations suspectes, les Commissions tripartites vont mener
une enquête, effectuer des contrôles afin de déterminer si la situation constitue une sousenchère abusive et répétée nécessitant la prise de mesures.
Comme dans le cas de la saisie des Commissions tripartites, le législateur a délibérément
renoncé à formaliser ces étapes, de façon à pouvoir les adapter le plus possible à la situation
concrète et donc d’être le plus efficace. Il est néanmoins possible de formaliser certaines
démarches, de donner des délais dans les règlements des Commissions tripartites. Le projet de
règlement de la Commission tripartite fédérale ne contient pas de disposition de ce type, mais
mentionne juste que le bureau de la Commission (composé de trois personnes : un
représentant des travailleurs, un des employeurs et le président de la Commission) peut
ordonner des contrôles urgents et prendre des décisions sans réunir les membres de la
Commission, toujours en cas d’urgence.
Les éléments suivants doivent être soulignés :
l

Délai de l’enquête
La législation ne prévoit ni le délai dans lequel les Commissions tripartites doivent agir
après leur saisie, ni dans quel délai elles doivent avoir mené leurs enquêtes et contrôles.
Un seul délai est prévu, dans le cas où la Commission tripartite doit rechercher un accord
avec les employeurs concernés : si après 2 mois, aucun accord n’est trouvé, elles doivent
proposer à l’autorité d’édicter un CTT (360b, al. 3 CO).
Même en l’absence de tout délai, la nature même du système impose d’agir le plus
rapidement possible.
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Les auteurs de l’enquête
Ici à nouveau, la loi ne donne aucune indication. Il paraît peu probable que les membres
des Commissions tripartites effectueront eux- mêmes les enquêtes et contrôles. Certains
cantons, dont Genève, ont opté pour l’engagement d’inspecteurs qui seront chargés de ces
enquêtes.
D’autres organes pourraient être désignés par les Commissions tripartites, par exemple
une fiduciaire, un syndicat, une organisation patronale ou une Commission paritaire s’il y
a une CCT.

l

Moyens de l’enquête
Les Commissions tripartites doivent avoir le libre accès en tout temps aux lieux de travail
et aux locaux administratifs (art. 7 al. 4 Ldét).
En ce qui concerne les travailleurs détachés, les employeurs doivent leur remettre les
documents attestant du respect des conditions de travail et de salaires de ces travailleurs.
Si ces documents ne sont pas ou plus disponibles, l’employeur doit prouver qu’il respecte
la loi, sauf s’il parvient à démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans la perte des
pièces justificatives (art. 7 al. 2 et 3 Ldét). Il y a donc ici un renversement du fardeau de
la preuve, dans le but de faciliter le contrôle, en éviter que des employeurs le rendent
impossible en invoquant la perte de documents justificatifs.
Au surplus, les Commissions tripartites ont, dans les entreprises, le droit d’obtenir des
renseignements et de consulter les documents nécessaires à l’exécution de leurs enquêtes.
Si l’employeur refuse de remettre un document ou de donner un renseignement que la
Commission tripartite estime nécessaire, la loi prévoit que ce litige doit être tranché par
une autorité désignée à cet effet par la Confédération et le canton (art. 360b, al. 5 CO).
L’autorités fédérale compétente pour juger ces litiges est la Commission de recours du
Département fédéral de l’économie en vertu de l’art. 17 al. 2 Odét.
Bien entendu, toutes les autres sources d’information mentionnées précédemment seront
aussi utilisées par les Commissions tripartites.
Schéma des possibilités d’action des Commissions tripartites :

Commission tripartite

dénonciation
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d’office

l

Action de la com trip – schéma
Observe
Enquête

Abus
constaté

Recherche
accord avec
employeurs
Accord

Accord

Proposition à l’autorité
CCT
Promulgation CTT

CCT
Extension CCT

Annexe 1

Négociations
12 déc. 1994

Ouverture des négociations

11 déc. 1998

Conclusions des négociations

21 juin 1999

Signature des Accords

8 oct.

1999

Adoption par le Parlement suisse de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés et mesures d’accompagnement

3 fév.

2000

Expiration du délai référendaire LF trav. dét. sans avoir été utilisé

4 mai

2000 au 4 avril 2002

1

Ratification des Accords par l’UE

21 mai 2000

Acceptation du peuple suisse en votation populaire (67,2 % de oui)

16 oct. 2000

Ratification des Accords par la Suisse

Entrée en vigueur
er

Entrée en vigueur des Accords

er

Entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance sur trav. dét. sur les Com Trip (10-16 Odét et art. 360b – 360c CO)

er

Entrée en vigueur de la LF trav. dét., de autres dispositions de son ordonnance et des autres modifications CO et LECCT

1 juin 2002
1 juin 2003
1 juin 2004

Deux ans après l’entrée en vigueur des Accords
er

1 mai 2004

Elargissement de l’UE à Chypre, Tchéquie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie et Slovénie
Libre circulation pour les Suisses dans l’UE

er

1 juin 2004

Abolition priorité des indigènes, contrôle des conditions de salaires et de travail, remplacés par mesures d’accompagnement
er

Maintien du contingent pendant 3 ans, jusqu’au 1 juin 2007 (nombre limité de titres de séjour pour exercer une activité économique)
Entrée en vigueur LF trav. dét. et mesures d’accompagnement

Cinq ans après l’entrée en vigueur des Accords
2007

Elargissement éventuel de l’UE à la Bulgarie et à la Roumanie (pas de date pour la Turquie)

er

Introduction de la libre circulation des personnes à l’essai en Suisse (suspension des quotas pour les citoyens de l’UE)

er

Réintroduction possible par la Suisse de mesures limitatives (quotas) si immigration excessive (dépasse de 10% la moyenne des trois
er
er
dernières années) pour les deux années suivantes (jusqu’au 31 mai 2010) et pour 1 juin 2011 au 1 juin 2013

1 juin 2007
1 juin 2008

Sept ans après l’entrée en vigueur des Accords
er

1 juin 2009

Renouvellement de l’Accord, pour une durée indéterminée, tacitement pour l’UE, au référendum facultatif pour la CH

Douze ans après l’entrée en vigueur des Accords
er

1 juin 2014

1

Libre circulation totale (avec clause de sauvegarde consensuelle ou dénonciation de l’Accord en cas de graves problèmes d’ordre
économique ou social)

4 mai 2000 : Parlement européen / 15 EM : jusqu’à fin déc. 2001 / Conseil : 28 fév. 2002 / Commission : 4 avril 2002

er

1 juin
2002

er

er

1 juin
2003

1 juin
2004

Entrée en
vigueur
articles
Odét. et
CO sur
Com Trip

Entrée en
vigueur
LF trav.
dét.

er

1er juin
2005

1er juin
2006

1er mai
2004
élargissement

1 juin
2007

er

er

1 juin
2008

1 juin
2009

er

1er juin
2010

1er juin
2011

1er juin
2012

1er juin
2013

1 juin
2014

Année 2007
2ème
élargissement

12 ans
7 ans
5 ans
2 ans

Quotas éventuels

Maintien des quotas

Entrée en
vigueur
de
l’Accord

Libre circ.
des Suisses
dans l’UE
Abolition
priorité des
indigènes
Abolition du
contrôle
conditions
de travail et
de salaires

Libre circ. à
l’essai en
Suisse
(suspension
des quotas)

Introduction
de quotas
par la
Suisse si
immigration
excessive

Renouvellement de
l’Accord
UE tacite
Suisse
référendum
facultatif

Quotas éventuels

Libre
circulation
totale (avec
clause de
sauvegarde)
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Des notions de salaire usuel et d'abus
Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘ Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs

Salaire usuel - notion

• Art 9. 1 OLE:
Les autorisations ne peuvent être accordées que si
l’employeur accorde à l’étranger les mêmes conditions de
rémunération et de travail en usage dans la localité et la
profession qu’il accorde aux Suisses...

• Art. 7 LCD:
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n ’observe
pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui
sont également imposées à la concurrence ou qui sont
conformes aux usages professionnels ou locaux.
EVD / DFE

I. Le salaire usuel
Depuis l'adoption des mesures d'accompagnement, la notion de salaire usuel dans la branche,
la localité et la profession fait l'objet d'intenses discussions. Pourtant, cette notion n'est pas
nouvelle puisqu'on la trouve dans diverses lois, tant cantonales que fédérales.
On trouve par exemple cette notion à l'art. 9 OLE1 selon lequel:
1

Les autorisations ne peuvent être accordées que si l’employeur accorde à l’étranger les
mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession
qu’il accorde aux Suisses...
L'art. 7 LCD2 dispose que:
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, n’observe pas les conditions de travail légales
ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux
usages professionnels ou locaux.
Dans le domaine des marchés publics, la loi fédérale ainsi que la plupart des lois cantonales
font également référence aux conditions usuelles de travail.
II.

Détermination des conditions de travail et de salaire usuelles dans la branche, la
profession et la localité

En ce qui concerne la détermination de ces conditions usuelles, l'OLE précise, à l'art. 9, al. 2:
2

Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la
profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions
accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi
que des conventions collectives et des contrats-types de travail. En outre, il importe de

1
2

Ordonnance limitant le nombre des étrangers, du 6.10.1986, RS 823.21
Loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, RS 241

3
prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur les salaires auxquels procède
l’Office fédéral de la statistique tous les deux ans.
Les mesures d'accompagnement n'apportent pas à proprement parler de nouveautés dans ce
domaine. Ainsi les autorités cantonales pourront s'appuyer, pour la mise en œuvre des
mesures d'accompagnement, dans une large mesure sur leurs expériences et leur pratique
développée en vertu de l'OLE. Il existe toutefois un changement très important pour les
branches dans lesquelles il n'existe ni convention collective ni contrat-type de travail. En
effet, dans ces branches il ne sera plus possible, comme la plupart des cantons le faisaient, de
fixer en collaboration avec les partenaires sociaux un seuil plus ou moins arbitraires. Il
conviendra de procéder à des enquêtes spécifiques.
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Salaire usuel – détermination / 1

• Trois sources possibles:
§ C o n v e n t i o n s c o l l e c t i v e s e t c o n t r a t s -t y p e s d e t r a v a i l
§ Relev é s statistiques existants
§ R e l e v é s sp é c i f i q u e s e x é c u t e r p a r o u p o u r l a C o m T r i p

EVD / DFE

1. Sources possibles
On peut distinguer essentiellement trois sources possibles:
-

les conventions collectives et les contrats-types de travail qui contiennent des dispositions
salariales (voir plus bas);

-

les statistiques, en Suisse en particulier l'Enquête suisse sur les salaires (ESS) réalisée tous
les deux ans par l'Office fédéral de la statistique;

-

des relevés ad hoc que les commissions tripartites peuvent exécuter ou faire exécuter.

Pour analyser et interpréter des relevés existants ainsi que pour procéder à des enquêtes
ponctuelles, il convient de se mettre d'accord sur un nombre de notions.
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Salaire usuel – détermination / 2

• Définition salaire statistique = définition des
partenaires sociaux
• Usage local: mesures doivent être ciblées
9 Mesures de la Confédération dans ce sens

• Définition de la profession
• Cas des entreprises mixtes

EVD / DFE

a. Notion de salaire
Afin que les chiffres relevés soient utilisables, il convient de s'assurer que la définition des
salaires utilisée dans les statistiques correspond, dans une certaine mesure au moins, avec
celle à laquelle recourent les partenaires sociaux lorsqu'ils négocient des salaires.
Tel est le cas de la définition du salaire retenue dans l'ESS puisqu'on part d'un salaire brut
mensuel (comprenant les contributions des travailleurs aux assurances sociales), les éventuels
suppléments lissés sur 12 mois (travail de nuit, du dimanche, jours fériés, etc.) ainsi qu'un
douzième du treizième salaire. Sont en revanche exclues les heures supplémentaires et les
allocations familiales.
Tel sera également le cas des relevés effectués par les commissions tripartites puisqu'ils se
fonderont sur les chiffres réels. Il conviendra toutefois, avant de procéder au relevé, de se
mettre clairement d'accord sur les composants à prendre en considération.
b. L'usage local
On voit ici la volonté du législateur de prévoir une application des mesures
d'accompagnement aussi ciblée que possible. Il en découle que les données recueillies doivent
être différenciées par région pour être pertinentes.
Au niveau de l'ESS et consciente de cette nécessité, la Confédération a décidé d'élargir
l'échantillon de l'enquête afin de pouvoir obtenir des salaires représentatifs au niveau des
grandes régions statistiques de Suisse (au nombre de 7). Les cantons de Zurich et du Tessin
sont favorisés puisqu'ils forment chacun une grande région à eux seuls. Les cantons ont
ensuite la possibilité de demander à l'OFS un élargissement supplémentaire de l'échantillon
pour obtenir des données cantonales. On considère que pour être pertinente, une donnée
salariale doit se fonder sur au moins 60 relevés individuels provenant de 5 entreprises
différentes.
S'agissant de relevés ponctuels effectués par une commission tripartite, il conviendra de
retenir certains standards minimum afin de garantir une représentativité suffisante à l'enquête.
Au besoin, la commission pourra se fonder sur le Registre des entreprises pour trouver, dans
la région concernée, des entreprises de la branche posant problème.

5
c. L'usage professionnel
La notion de profession doit également être suffisamment définie pour que les chiffres relevés
soient pertinents.
Dans cette perspective, l'ESS n'est pas optimale puisque la profession n'est pas directement
relevée. Toutefois, par interprétation croisée du genre de l'activité (40 catégories), du niveau
d'exigence de la place (4 catégories) et de la position professionnelle (5 catégories), l'activité
professionnelle sera déterminable.
En cas de relevés ponctuels, il conviendra d'être attentif à la nomenclature des professions
utilisée.
d. L'usage dans la branche
La notion de branche est relativement clairement définie par le registre NOGA 95 qui
répertorie quelque 50 branches.
Au niveau de l'ESS, une certaine restriction intervient du fait que les entreprises sont classées
en fonction de l'activité dominante de l'entreprise et non de chacune de ses parties en cas
d'entreprise mixte.
Cet aspect ne pose en revanche pas de problème pour un relevé ponctuel effectué par une
commission puisqu'il sera fait de façon ciblée auprès d'entreprises ou de parties d'entreprises
actives dans la branche à observer.
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Détermination de l‘usage

salaire
4’000

3’500

entreprises

EVD / DFE

2. Détermination d'un usage
Une fois la commission en possession de ces données, il lui appartiendra de fixer ce qu'elle
considère être l'expression de l'usage pour la région, la branche et la profession concernée.
Dans les branches dotées d'une convention collective de travail contenant des dispositions
salariales, on peut, pour l'application des mesures d'accompagnement, sans autre retenir le
niveau conventionnel de salaire comme étant l'expression de l'usage. Il en va de même s'il
existe un contrat-type de travail pour l'activité concernée. On y reviendra encore dans le cadre
de la définition de la sous-enchère abusive.
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Dans les branches dépourvues de convention collective et de contrat-type de travail, les
démarches effectuées par la commission ne la conduiront pas à un chiffre absolu. Le plus
souvent, il s'agira d'une fourchette.
Il faut souligner ici que l'usage n'est pas une moyenne et n'est pas sujet à une formule
mathématique. La détermination de l'usage est une tâche de la commission tripartite,
expressément prévue à l'art. 11, let. b Odét. Elle comporte une composante politique. D'une
certaine manière, il s'agit d'une façon de légiférer puisqu'on fixe des limites en-deçà
desquelles une intervention publique devient possible. Il appartient à la commission, en se
fondant sur le plus d'éléments objectifs possibles, de fixer une fourchette de salaires qu'elle
considère comme étant le reflet de l'usage dans le canton ou la région pour la branche
concernée. Mais il n'est pas possible de recourir à une formule mathématique. Il faudra
procéder à une appréciation et oser fixer une limite.
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Définition de l‘abus

• Pas de définition légale
• Résultat d‘une appréciation fondée sur
plusieurs facteurs
• Critères possibles:
– Le processus adopté
– La motivation sous-jacente
– Les effets de la sous-enchère
EVD / DFE

III. Définition de l'abus
Dans le cadre des travaux menés d'abord au niveau du groupe de travail, puis du département
et enfin, longuement, devant les Commissions parlementaires, il n'a jamais été possible de
trouver une définition précise ni une quantification de la notion d'abus. C'est d'ailleurs
essentiellement pour cette raison qu'il a été décidé d'opter pour un autre mode d'évaluation
confié aux commissions tripartites.
Il n'a dès lors jamais été dans l'intention du Conseil fédéral de légiférer en détail sur cette
question puisque le choix s'est délibérément porté sur une autre option, à savoir privilégier
une procédure politique et non strictement juridique, basée sur l'appréciation que font les
partenaires sociaux et les cantons de la situation de leur marché du travail et de leur jugement
quant à l'opportunité de prendre des mesures.
Cette appréciation devra se fonder sur une pluralité de facteurs dont certains sont
économiques, d'autres juridiques, politiques ou sociaux. Plusieurs de ces facteurs sont au
surplus interconnectés. Seule la prise en considératio n de l'ensemble des éléments permet de
donner une image globale de la situation dans une branche et un canton déterminés à un
moment précis, image sur la base de laquelle la commission tripartite devra décider de son
action.

7
Devant la difficulté de donner une définition claire de cette notion par essence variable, nous
procédons à une approche sous deux angles: déterminer ce qui est certainement abusif, d'une
part, et ce qui ne l'est certainement pas, d'autre part.
Selon la loi, il faut, pour qu'une interve ntion soit possible que les conditions usuelles de
travail "fassent l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée" (art. 360a, al. 1 CO et art. 1a
LECCT). Il apparaît ainsi qu'il faut premièrement être en présence d'une sous-enchère, que
celle-ci doit être répétée et qu'elle doit revêtir un caractère abusif. La sous-enchère en ellemême pourra donc être déclarée abusive ou admissible selon les circonstances de chaque
situation particulière.
Le caractère abusif de la sous-enchère peut être apprécié en fonction des critères suivants:
1. le processus adopté par l'employeur (manière d'agir);
2. la motivation conduisant à la sous-enchère (éléments subjectifs ou objectifs);
3. les effets de la sous-enchère.
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Processus adopté

• Remplacement systématique d‘une maind‘oeuvre par une autre moins rémunérée
• Résiliation des contrats dans le but d‘obtenir
une péjoration des conditions de travail
• Baisse substantielle des conditions de travail
lors de recrutement

EVD / DFE

1. Le processus adopté
Les circonstances suivantes sont constitutives d'abus, ou en sont à tout le moins un indice:
-

le remplacement systématique par un employeur d'une main-d'œuvre à disposition par un
recrutement massif de travailleurs meilleurs marchés;

-

licenciement d'un grand nombre de collaborateurs avec proposition de nouveaux contrats
de travail impliquant une baisse substantielle des salaires, sans que cela ne soit justifié par
un motif objectif (difficultés économiques de l'entreprise, par exemple);

-

baisse substantielle et systématique des salaires lors du renouvellement de contrat ou de
nouvelles embauches.

N'est en revanche pas constitutif d'une sous-enchère abusive le fait, pour une branche donnée,
une profession définie et à qualifications égales, de baisser les salaires dans les limites de la
fourchette des salaires qu'offrent les conditions usuelles.
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2. La motivation conduisant à la sous -enchère
Si la sous-enchère pratiquée par rapport aux conditions habituelles de travail ne repose que
sur des éléments subjectifs, il s'agira d'indices permettant de conclure à son caractère abusif. Il
s'agit par exemple de:
-

le fait de ne pas respecter les conditions de travail usuelles, de manière sensible, dans le
seul but de se procurer un bénéfice supérieur;

-

le fait de ne pas respecter les conditions de travail usuelles , de manière sensible, dans le
seul but de se procurer un avantage concurrentiel (comportement par ailleurs constitutif
d'un acte de concurrence déloyale au sens de la LCD);

A l'opposé, ne sont pas abusifs, les motivations se fondant sur des éléments objectifs dont,
notamment:
-

le rendement insuffisant d'un collaborateur pour des raisons inhérentes à sa personne;

-

l'absence de qualification pour la profession considérée;

-

l'absence d'expérience dans la branche ou la profession considérée.

3. Les effets de la sous -enchère
Au niveau des effets, les éléments suivants joueront également un rôle dans l'appréciation du
caractère abusif:
-

le fait que la sous-enchère provienne d'une entreprise occupant une position dominante sur
le marché du travail au niveau régional ou cantonal;

-

l'ampleur de la sous-enchère: pour être déclarée abusive, il faudra que la sous-enchère
revête une certaine ampleur en relation avec le salaire considéré;

-

le fait que, en raison de cette ampleur relative, la sous-enchère soit de nature à provoquer
un effet "boule de neige" tirant à terme l'ensemble des salaires de la branche à la baisse.

Il ne s'agit pas là d'un catalogue exhaustif, mais d'une liste de critères pouvant entrer en
considération. Elle a pour but de faciliter le travail des commissions tripartites qui demeurent
néanmoins libres d'adopter d'autres critères.
IV

Détermination d'une sous -enchère abusive des conditions usuelles de travail

Sur la base de ces deux définitions, on peut tenter de poser un certain nombre de règles
s'agissant de la détermination d'une sous-enchère abusive des conditions usuelles de travail et
de salaire.
Il convient de distinguer selon que la branche dispose oui ou non d'une convention collective
(avec ou sans dispositions salariales) ou d'un contrat-type de travail.
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salaire

Sous-enchère abusive
I. Dans une branche avec salaire conventionnel

5’000

4’500

Salaire min. CCT

entreprises

EVD / DFE

1. Branche dotée d'une convention collective avec disposition salariale
Pour déterminer quelles sont les situations abusives, il importe peu ici qu'il s'agisse d'une
convention étendue ou d'une convention non étendue, que cette dernière puisse l'être ou non,
de façon habituelle ou facilitée.
Dans tous ces cas, on ne pourra considérer, quoi qu'il en soit par ailleurs, qu'il y a abus
seulement à partir du moment où le salaire minimum prévu par la convention n'est pas
respecté.
Concrètement, si une branche est dotée d'une convention collective de travail prévoyant un
salaire minimum pour le personnel formé de 4'800.-, on ne saurait admettre qu'il y a abus
lorsqu'un salaire de 5'000.- est versé, et ce même si par ailleurs on constate une dispersion de
salaires entre 5'100.- et 5'500.-.
Nous n'ignorons pas que dans plusieurs branches, les salaires effectifs sont supérieurs aux
salaires conventionnels. Il n'est toutefois pas envisageable de considérer qu'un employeur se
rend coupable de sous-enchère salariale lorsqu'il s'acquitte du salaire négocié entre partenaires
sociaux. Et si réellement, ce salaire ne correspond pas à la réalité de la branche, il y va de la
responsabilité des partenaires sociaux d'adapter le salaire minimum à quelque chose de
représentatif.
Un autre argument conduit au même résultat: en matière de travailleurs détachés, et en vertu
du principe de non discrimination, il n'est pas possible d'exiger d'un employeur étranger qu'il
s'acquitte d'un revenu supérieur à ce qui est obligatoire pour les employeurs suisses. Or, à n'en
pas douter, le seul montant dont on puisse dire qu'il est obligatoire pour les employeurs
suisses est le salaire conventionnel déclaré de force obligatoire. Dès lors, on créerait une
discrimination à l'envers en exigeant des employeurs suisses qu'ils respectent des salaires dont
on ne pourrait exiger le paiement par des employeurs étrangers dans une situation de
détachement.
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salaire

Déterminationabusive
Sous-enchère
de l‘usage
II. Dans une branche sans salaire conventionnel

4’000

3’500

Limite inférieure de l’usage

entreprises
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2. Branche dotée d'une convention collective sans disposition salariale ou dépourvue de
toute convention collective
Dans ces branches, l'exercice sera naturellement plus difficile. Il s'agira ici pour la
commission tripartite de tenter de déterminer l'usage en fonction des documents et des
statistiques dont elle dispose. Si dans une branche, un secteur ou une profession, ces
renseignements sont inexistants, insuffisants ou trop imprécis, la commission pourra procéder
à des relevés ad hoc en ciblant un certain nombre d'entreprises sises dans le canton ou la
région.
Dans un cas comme dans l'autre, la Commission n'obtiendra pas un chiffre de référence
absolu comme c'est le cas en présence d'une convention collective. Les résultats indiqueront
plutôt une suite de salaires, plus ou moins proches ou éloignés les uns des autres.
Sur cette base, il appartiendra à la Commission de déterminer une certaine fourchette de ce
qu'elle considère comme étant le reflet de l'usage en vigueur dans la région et la profession. Il
y aura abus lorsque les salaires versés sont inférieurs à ceux retenus dans la fourchette de
l'usage. De notre point de vue, il n'est pas possible de prévoir une formule mathématique ni de
vouloir anticiper toutes les situations potentielles. Le législateur ayant voulu une législation
appelée à n'être efficace qu'en cas d'abus, il y aura certainement des situations dans lesquelles
il faudra avoir le courage d'attendre pour être en mesure de constater des changements dans la
pratique des entreprises.
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salaire

Déterminationabusive
Sous-enchère
de l‘usage
II. Dans une branche soumise à un CTT

4’000

3’500

Salaire CTT
Limite inférieure de l’usage
entreprises
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3. Branche soumise à un contrat-type de travail selon le droit actuel
Dans ces branches, la Commission pourra partir du principe que le salaire contenu dans le
contrat-type de travail (CTT) est l'expression de l'usage en vigueur pour la branche
considérée.
Toutefois, tant au niveau fédéral que dans beaucoup de cantons, les contrats-types de travail
ne sont pas régulièrement révisés et la majorité d'entre eux ne contiennent pas de clause
d'adaptation automatique au renchérissement.
Dès lors si la Commission a des doutes quant à la pertinence des salaires contenus dans des
CTT "âgés", et compte tenu au surplus que les CTT n'ont qu'un effet dispositif, elle peut fort
bien décider de procéder à des relevés ponctuels dans quelques entreprises soumises au CTT
pour essayer de déterminer ce qu'il en est réellement dans la pratique et fixer une fourchette
comme vu ci-dessus, au besoin en s'écartant du montant fixé par le CTT.
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Méthode genevoise „Flückiger“

• Méthode originale développée à Genève
• Fondée sur les résultats de l‘ESS
• Permet d‘obtenir un salaire usuel
„individuel“
• Méthode intéressante et utile
• Certainement pas suffisante à elle seule

EVD / DFE

4. Méthode développée à Genève tendant à mesurer le salaire en usage
Le Canton de Genève a développé une méthode intitulée "Proposition de mesure du salaire en
usage" devant permettre de cas en cas, de déterminer si une personne déterminée est
rémunérée conformément à l'usage.
La méthode se fonde sur les chiffres de l'Enquête suisse sur les salaires élargis au canton de
Genève. Elle prend en considération une série importante de critères économétriques devant
permettre d'adapter le salaire statistique à la situation de la personne en fonction de sa
formation, de son âge, de son ancienneté ainsi que de sa position professionnelle.
Le seco a salué cette méthode qui permet de faire une bonne exploitation des résultats de
l'ESS dans les cantons qui ont demandé un élargissement de l'échantillon au niveau cantonal.
Les critères retenus sont pertinents et la mise en œuvre paraît relativement simple. Dès lors,
considérant qu'il s'agit d'une méthode pouvant intéresser plusieurs cantons, le seco a accepté
de financer la traduction de la brochure de présentation en allemand.
Notre service économique avait également formulé quelques critiques, notamment le fait que
la méthode genevoise ne retient pas la méthode des régressions par quantiles. Il faut souligner
que la méthode genevoise permet toutefois également d'arriver à un intervalle de salaire basé
sur les politiques salariales des entreprises examinées. Au delà de cette divergence, nous
restons convaincus que pour avoir une idée précise de la situation actuelle, la commission
devra procéder à des enquêtes ciblées et, faisant usage de la marge d'appréciation que lui
donne la loi, fixer ce qu'elle considère être l'expression de l'usage. Enfin, il convient de ne pas
oublier que l'ESS présente un décalage dans le temps puisque les chiffres actuellement
disponibles (publiés en novembre 03) sont ceux relevé en mai 02 et que les salaires relevés
cette année ne seront disponible qu'à l'automne 2005.
Pour ces raisons, il n'est pas question pour nous de dire qu'il s'agit de la seule méthode
possible et encore moins d'imposer à un canton de recourir à cette méthode. Il s'agit d'une
méthode intéressante, qui donne certainement des indications utiles à la commission mais qui
n'est probablement pas suffisante dans chaque situation.
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A b u s „ répété“

• R e c o m m e n c e r à dire ou à faire, dire d e u x
fois
• „pas un cas isolé “
• Q u i s e p r o d u i t plus d‘une fois
• Dans plus d‘une entreprise en principe

EVD / DFE

V

Notion d'abus "répété"

Selon le dictionnaire "Le petit Robert" répéter signifie "recommencer à dire ou à faire, dire
deux fois".
Devant le Conseil des Etats, le Conseiller fédéral Couchepin s'est exprimé sur la notion de
répétition: il a notamment déclaré que le Conseil fédéral accordait beaucoup d'importance à la
présence de ce mot "répétée" dans la loi, car "ce n'est pas parce qu'il y aurait un seul cas
d'abus que l'on courrait le risque de voir un effondrement des salaires" et plus loin "c'est
important car ce n'est pas un cas isolé qui justifierait l'utilisation de cette disposition".
On voit bien ainsi que le Conseil fédéral a voulu utilisé le mot "répété" dans le sens courant
que les dictionnaires donnent à ce mot, à savoir qui se produit plus d'une fois.
La question qui se pose est celle de savoir s'il suffit de plusieurs cas dans une même entreprise
(plusieurs travailleurs le même mois ou un seul travailleur plusieurs mois durant) ou s'il faut
plus d'une entreprise qui ne respectent pas les conditions usuelles pour pouvoir parler d'abus
répété.
De notre point de vue, c'est clairement la deuxième solution qui, en général, doit être
privilégiée. Comme cela ressort de l'ensemble des travaux parlementaires, le législateur a
voulu mettre en place un dispositif qui permettent d'éviter que le niveau des salaires ne
s'effondre sous l'effet de la libre circulation et de quelques uns qui tenteraient d'en tirer
abusivement profit. Or, l'agissement isolé d'une entreprise, même s'il se répète plusieurs mois
consécutifs ou concerne plusieurs travailleurs, ne suffit pas à influencer durablement le niveau
des salaires de toute la branche. Il faut pour cela que plusieurs entreprises établies en Suisse se
lance dans une spirale vers le bas ou que plusieurs entreprises étrangères pratiquant le
détachement de travailleurs en Suisse ne respectent pas les salaires usuels. Reste réservé sur
ce point le cas de l'entreprise occupant une position dominante dans un canton ou une région
et qui pourrait, à elle seule, influencer la politique salariale de toute la branche à l'endroit
considéré.
En conclusion, on peut donc dire qu'il y a abus répété lorsque plusieurs entreprises, ou en tous
les cas plus qu'une, ne respectent pas ce qu'il convient de considérer comme étant l'usage dans
la région, la branche et la profession.
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Mesures d’accompagnement
à la libre circulation des personnes
Journée de formation à l’intention
des commissions tripartites

Adoption de mesures en cas de
sous-enchère abusive
(art. 360a CO et art.1a LECCT)

Lausanne, 18 mars 2004

1. Introduction
Le but des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes est d'apporter des
correctifs à des situations pouvant provoquer l'émergence d'un phénomène de sous-enchère.
Le système mis en place est un système de contrôles ponctuels qui, en cas d'abus, peut
conduire à l'adoption de mesures. Ces mesures concernent, en particulier, une procédure
d'extension facilitée pour les conventions collectives de travail (CCT) et la fixation de salaires
minimaux par le biais de contrats-type de travail (CTT).
Les commissions tripartites jouent un rôle essentiel dans l'adoption de ces mesures.
La condition indispensable pour qu'une commission tripartite puisse proposer une de ces
mesures est qu'elle ait constaté une situation de sous-enchère abusive et répétée au sein d'une
branche ou d'une profession.
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Sous-

Mesures en cas de sous-enchère
Recherche
accord
avec
employeur

CCT
Extension
facilitée
(1a LECCT)

(360b al. 3 CO)

enchère
abusive
et
répétée

Pas
d’accord

CTT
obligatoire
promulgé
(360a CO)

2. Recherche d'un accord
Une fois que la commission tripartite a constaté une situation d'abus au sens de l'art. 360a du
Code des Obliga tions (CO), elle a deux moyens à disposition: elle peut proposer l'extension
facilitée d'une CCT s'il en existe une dans la branche concernée ou l'adoption d'un CTT avec
salaires minimaux obligatoires. L'art. 360b al. 3 CO introduit une étape supplémentair e dans
ce processus. Il prévoit que la commission tripartite tente, en règle général, de trouver un
accord directement avec le ou les employeurs concernés par la situation d'abus.
Cette disposition a été introduite pour laisser ouverte la possibilité de trouver un accord dans
les cas où il n'est pas nécessaire d'intervenir avec des moyens plus contraignants. Si par
exemple la commission tripartite constate que les salaires versés par un employeur font l'objet
d'une sous-enchère abusive et répétée mais que dans la branche aucun risque de dumping
n’existe, la solution de l'accord direct semble être la plus sensée.
Pour essayer de trouver un accord la commission tripartite dispose d'un délai de deux mois.
Après ce délai, et si aucun accord n'a pu être trouvé, elle peut proposer l'adoption d'un CTT ou
l'extension d'une CCT. À noter que cette tentative de rechercher un accord n'entre en
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considération que si on peut raisonnablement envisager qu'une tentative de conciliation puisse
aboutir à un résultat. Si un accord paraît d'emblée exclu ou si la tentative échoue avant
l'écoulement du délai de deux mois, la commission tripartite pourra proposer des mesures
immédiatement.
3. Extension facilitée du champ d'application des conventions collectives de travail
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Extension de CCT

Extension traditionnelle
(1 LECCT)

Extension facilitée
(1a LECCT)

Différences dans
•Parties requérantes
•Types de dispositions étendues
•Conditions de l’extension (quorums)
Extension facilitée ne remplace pas l’extension traditionnelle

3.1

En général

Une CCT ne règle en principe que les relations de travail entre les employeurs et les
travailleurs membres des associations signataires de ladite convention. A certaines conditions,
une CCT peut toutefois faire l'objet d'une décision d'extension. Une fois étendue, elle
s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs d'une branche économique sur un
territoire donné, indépendamment de leur qualité de membre d'une association signataire.
Vu que l'extension des CCT semble être un instrument idéal pour lutter contre une éventuelle
sous-enchères sociale ou salariale, il est apparu sensé d'en faciliter les conditions. Face à une
situation de dumping, il sera possible, à partir de l'entrée en vigueur de la loi sur les
travailleurs détachés (Ldét), de prononcer l'extension de certaines dispositions de CCT qui ne
pourraient pas en temps normal faire l'objet d'une telle mesure.
Ainsi dès l'entrée en vigueur des mesures d'accompagnement, deux systèmes d'extension
seront appelés à cohabiter: d'une part le régime ordinaire, avec les exigences de majorité de
l'art. 2 ch. 3 de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail (LECCT), prévoyant une requête des parties signataires et portant sur
toutes les dispositions normatives ou semi- normatives dont l'extension est requise et, d'autre
part, le régime avec les quorums réduits de l'art. 2 ch. 3 bis LECCT, prévoyant une requête de
la commission tripartite et portant sur les dispositions relatives à la rémunération minimale, à
la durée du travail correspondante ainsi qu'aux contrôles paritaires.
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3.2

Extension / Extension facilitée
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Deux régimes – Points communs

Extension traditionnelle

Extension facilitée

Autorités d’extension

Conseil fédéral pour extension sur plus d’un canton
Autorité cantonale pour extension sur un canton
Procédure

Requête écrite motivée avec clauses à étendre
Publication
Opposition

CCT
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Deux régimes – Différences

Extension traditionnelle

Extension facilitée

Auteur de la requête

Parties signataires de la CCT

Com trip avec accord parties
signataires CCT

Contenu

Toutes dispositions normatives
et semi normatives

Autres conditions

Nécessité, respect des divers intérêts, etc. (2 LECCT)

CCT

Seulement dispositions sur:
– rémunération
– durée du travail y relative
– contrôle

Quorums

Majorités de 50%

Majorités de 30%

3.2.1 Compétence
Pour les extens ions traditionnelles et pour les extensions facilitées, la compétence
appartient au Conseil Fédéral pour les extensions qui touchent au moins deux cantons et
à l'autorité cantonale pour les extensions de CCT dont le champ d'application couvre
seulement le territoire cantonal.
3.2.2 Contenu
En vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties à une CCT peuvent convenir,
dans les limites légales, de toutes dispositions relatives à la conclusion, à la fin et au
contenu des contrats de travail concernés (dispositions normatives) ainsi qu'à leurs
relations entre elles. Toutes les clauses de la CCT peuvent faire l'objet d'une demande
d'extension, sauf celles qui règlent les rapports entre les parties contractantes et celles
relatives à l'arbitrage.
Une grande différence introduite par l'extension facilitée est justement liée aux
dispositions de la CCT qui peuvent être étendues. Seules les dispositions portant sur la
rémunération minimale, la durée du travail y relative et le contrôle paritaire peuvent
bénéficier d’une extension facilitée.
Par rémunération minimale, on entend non seulement le salaire mais aussi toutes les
parties du salaire, comme par exemple les indemnités, les gratifications, le 13ème
salaire. La durée du travail ne revêt ici une importance que par rapport à la rémunération
(et ne couvre donc pas les dispositions sur le début ou la fin du travail, sur les pauses,
etc., ces sujets faisant l'objet de règles de droit public du travail qui sont donc dans tous
les cas applicables).
L’extensio n des dispositions sur le contrôle paritaire est nécessaire afin de permettre aux
parties signataires de procéder aux contrôles de l'application des dispositions étendues
tant auprès des employeurs et travailleurs membres que de ceux qui ne sont pas
organisés (et donc soumis du seul fait de l'extension).
Le législateur a décidé de limiter l’extension facilitée à ces dispositions car ce sont des
domaines que la loi sur les travailleurs détachés déclare applicables aux travailleurs
détachés et qui sont susceptibles de faire l'objet d'une réglementation conventionnelle.
Les autres domaines (art. 2 Ldét : protection des travailleurs, non-discrimination) font
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pour l'essentiel l'objet de réglementations de droit public qui s'appliquent
automatiquement.
3.3

Conditions de l'extension facilitée

3.3.1 Sous -enchère abusive et répétée
La condition préalable à toutes extensions facilitées est l’existence, dans une branche
économique ou une profession, d’une sous-enchère abusive et répétée en matière de
salaires et de durée du travail usuels (art. 1a LECCT).
3.3.2 Demande d'extension
Les mêmes dispositions que pour l'extension traditionnelle (art. 8 LECCT) s'appliquent
à l'extension facilitée. Une différence existe toutefois en ce qui concerne les sujets
autorisés à déposer cette requête. Dans le cas d’extensions traditionnelles, la requête est
déposée par les partenaires signataires de la CCT tandis que dans le cas d’extensions
facilitées, la requête émane de la commission tripartite (art. 1a LECCT), avec l'accord
des parties signataires. Une telle procédure est aussi nécessaire pour modifier ou abroger
une extension facilitée.
3.3.3 Quorums
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CCT – Majorités

Extension traditionnelle

Extension facilitée

Quorums des employeurs

50%

30%
Quorums des travailleurs

50%

Supprimé

Quorums des travailleurs occupés par des employeurs liés

50%

30%

L'art. 2 ch. 3 LECCT exige, pour qu'une extension traditionnelle puisse être prononcée,
la réalisatio n de trois quorums:
§ les employeurs liés par la convention doivent former la majorité des employeurs
auxquels la convention s'appliquera après son extension,
§

les travailleurs liés par la convention doivent former la majorité des travailleurs
auxquels la convention s'appliquera après son extension,

§

les employeurs liés par la convention doivent occuper la majorité des travailleurs de
la branche ou de la profession.
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La même disposition permet, si des circonstances particulières le justifient, de faire
abstraction de la deuxième majorité à savoir celles des travailleurs.
Le moyen le plus direct de faciliter l'extension des conventions collectives est
d'assouplir ces exigences en matière de majorités.
Dès lors, pour une extension facilitée, les quorums sont réduits:
§ de 50 à 30 % pour le quorum des employeurs
§

de 50 à 30% pour la proportion des travailleurs de la branche que les employeurs liés
doivent occuper

§

l'exigence d'une majorité des travailleurs liés est supprimée.

3.3.4 Conditions habituelles
Les autres cond itions prévues à l'art. 2 LECCT (nécessité, respect des différents intérêts,
respect de l'égalité devant la loi et des dispositions impératives du droit fédéral et
cantonal, garantie de la liberté d'association, liberté d'adhésion) normalement requises
pour une extension traditionnelle sont aussi valables pour une extension facilitée.
3.4

Effets de l'extension facilitée
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CCT

Effets des 2 extensions de CCT

CCT
étendue

Les effets d’une extension facilitée sont les mêmes que ceux d’une extension traditionnelle.
Les dispositions qui ont été étendues sont valables non seulement pour les travailleurs et les
employeurs membres des associations signataires de la convention mais pour tous les
travailleurs et employeurs qui tombent dans le champ d'application.
3.5

Procédure

La procédure reste la même pour les deux types d'extension (art. 9–18 LECCT)
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4. Adoption d'un contrat-type de travail obligatoire
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Contrat-type de travail

CTT traditionnel
(359 et ss CO)
•
•
•
•

CTT obligatoire
(360a et ss CO)

Différences dans
Nature obligatoire
Contenu
Durée
Prise en compte de certains intérêts

CTT obligatoire ne remplace pas le CTT traditionnel

4.1

En général

Dans les branches ou professions au sein desquelles il n'y a pas de CCT, ou pas de CCT
prévoyant un salaire minimum, l'instrument de l'extension est inefficace. Un autre instrument
a été introduit par la nouvelle législation: le contrat-type de travail (CTT) obligatoire.
Un CTT traditionnel peut régler toute matière susceptible d'être contenue dans un contrat
individuel de travail (art. 359 CO1 ).
Qu’est-ce qu’un CTT ? Contrairement à ce que son nom le laisse supposer, un contrat-type de
travail n’est pas un contrat, mais un acte général et abstrait édicté par une autorité ; en
d’autres termes, il s’agit d’une ordonnance. Selon son champ d’application, un CTT est édicté
soit par le canton (si le champ d’application est limité au territoire du canton en question), soit
par la Confédération (si le CTT s’applique dans toute la Suisse ou sur le territoire de deux
cantons au minimum). Les CTT sont édictés dans des branches où il n’existe pas de
conventions collectives de travail.
Le CTT dans sa forme actuelle présente un inconvénient qui le rend inapte à atteindre le but
recherché par les mesures d’accompagnement, c'est à dire éviter des éventuelles pressions sur
les salaires. En effet, le CTT actuel ne peut contenir que des règles dispositives auxquelles les
parties à un contrat individuel peuvent déroger. L'article 3602 CO prévoit que pour pouvo ir
déroger à un CTT un accord entre les parties suffit et il n'est même pas nécessaire de respecter

1

2

Art. 359 CO – Définition et objet :
1
Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l’objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2
Les cantons sont tenus d’édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contratstypes règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3
L’article 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
Art. 360 CO – Effets :
1
Sauf accord contraire, le contrat-type de travail s’applique directement aux rapports de travail qu’il régit.
2
Le contrat-type peut prévoir que les accords dérogeant à certaines de ses dispositions doivent être passés en la forme écrite.
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la forme écrite. Dans sa forme actuelle, le CTT ne présente dès lors pas l'efficacité nécessaire
pour lutter contre une éventuelle sous-enchère sociale ou salariale.
Le nouvel article 360a CO prévoit expressément que, face à une situation de sous-enchère
salariale abusive et répétée, un salaire minimum obligatoire peut être fixé par CTT. Cette
disposition représente donc une exception au caractère dispositif des CTT.
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CTT – Limites de l’action de l’Etat

Action seulement :
•si sous-enchère abusive et répétée
•sur requête de la Com trip
Action limitée à la fixation de salaires minimaux
dans une branche donnée
Il ne s'agit pas ici d'une mesure générale ou préventive qui viserait, par ce biais, à introduire
un salaire minimum général obligatoire. C'est uniquement en présence d'une situation de sousenchère abusive et répétée que l'Etat sera habilité à édicter un contrat-type portant sur des
salaires minimaux limités à une branche ou à une profession. De plus, l'Etat ne pourra pas
intervenir de sa propre initiative ; la compétence appartiendra à la commission tripartite
responsable (celles des cantons ou celle de la Confédération) qui pourra proposer à l'autorité
compétente l'adoption d'un CTT fixant des salaires minimaux pour la branche concernée,
après avoir constaté que les salaires ou les conditions de travail dans une branche font l'objet
d'une sous-enchère abusive et répétée. Il appartiendra également à la commission tripartite de
faire une proposition concrète à l'autorité quant au montant de ces salaires minimaux.
Il faut rappeler que la fixation du montant de ces salaires minimaux revêt une importance
particulière; en effet la fixation de salaires minimaux à un niveau trop bas pourrait se relever
contre-productive, en incitant les employeurs à s'adapter à ce bas niveau de salaire. À
l'inverse, la fixation d'un salaire minimal à un niveau trop élevé pourrait affaiblir la
compétitivité de l'économie suisse et représenter une atteinte trop lourde à la liberté
contractuelle. La tâche de la commission tripartite sera donc de trouver la juste mesure et de la
proposer à l'autorité compétente qui restera libre de décider si et dans quelle mesure elle
promulguera cet instrument.
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4.2

Contrat-type / Contrat-type obligatoire
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Deux régimes – Points communs
CTT obligatoire

CTT traditionnel
Autorités

Conseil fédéral si valable pour plusieurs cantons
Autorité cantonale si valable pour un canton

CTT
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Deux régimes – Différences

CTT

CTT obligatoire

CTT traditionnel
Durée

Indéterminée

Déterminée
Contenu

Toutes dispositions susceptibles
de faire l’objet d’un CT

Seulement dispositions sur
salaires minimaux

Effet
Procédure

Publication – Délai pour observations
Consultation – Entrée en vigueur

Toutes dérogations possibles

Dérogations en faveur du T

Autres conditions

Prises en compte
de certains intérêts

4.2.1 Compétence
L'autorité compétente pour prononcer un CTT est le Conseil fédéral pour les CTT qui
couvrent plusieurs cantons et l'autorité cantonale (en général, le Conseil d'Etat) pour les
CTT applicables dans un seul canton. Cette règle de compétence applicable pour les
CTT traditionnels est également valable pour les nouveaux CTT au sens de 360a CO.
4.2.2 Contenu
Le CTT traditionnel peut contenir toute disposition susceptible de faire l'objet d'un
contrat individuel de travail. Il peut ainsi régler la conclusion, le contenu et la fin d'un
rapport de travail. Il est généralement édicté pour une durée indéterminée et couvre le
territoire d'un canton.
Le CTT selon l'art. 360a CO répond à d'autres règles. Ainsi, il ne peut porter que sur la
fixation d'un salaire minimum. Il faut noter qu'on parle ici uniquement d'un salaire
minimum et non pas de rémunération minimale comme dans le cas de l'extension
facilitée. La durée de travail en tant que telle ne peut pas être couverte par un CTT
obligatoire. Il est toutefois évident que la détermination du salaire est directement liée au
temps de travail correspondant. La durée du travail en relation avec laquelle le salaire
minimum a été fixé devra donc faire partie des dispositions contenues dans un CTT
obligatoire.
Au surplus, le CTT obligatoire devra être édicté pour une durée déterminée, ce d'une
part, afin de créer un parallèle avec les extensions de CCT (qui sont toujours prononcées
pour une durée déterminée) et, d'autre part, pour contraindre la commission tripartite à
se poser régulièrement la question de la nécessité du maintien de la mesure.
Enfin, les salaires minimaux devront, si nécessaire, être différenciés par région ou
localité. La volonté du législateur a été de se limiter à fixer un minimum afin de réduire
le plus possible l'intervention de l'Etat, tout en garantissant un seuil au-deçà duquel il
n'est pas admis d'aller.
4.2.3 Effets du CTT
La plus grande différence entre les CTT actuels et les nouveaux CTT obligatoires réside
dans l'effet de l'instrument. Les CTT actuels jouent en effet un rôle subsidiaire ; de plus,
leur contenu est de nature dispositive (c’est-à-dire non contraignante). Les règles
9

légales, les éventuelles CCT ainsi que les accords entre parties peuvent y déroger. En
revanche, le nouveau CTT est de nature impérative, c'est à dire qu'on ne pourra y
déroger qu'en faveur du travailleur. Ce CTT sera applicable à tous les employeurs même
ceux qui ne se trouvent que d'une façon temporaire dans son champ d'application
territorial ; il s’appliquera aussi aux travailleurs dont les services ont été loués.
4.2.4 Durée
Une tâche des commissions tripartites (ou la tâche la plus importante) est celle
d'observer la situation et de suivre l'évolution du marché du travail. La commission
tripartite devra proposer à l'autorité compétente une modification ou une suppression des
salaires minimaux si la situation qui a rendu nécessaire l'adoption de ce salaire minimum
a disparu. Dans un souci de flexibilité, le Parlement a prévu que le contrat-type fixant
des salaires minimaux doit être limité dans le temps. Cette limitation dans le temps a été
introduite justement pour garantir un contrôle périodique des conditions et une
adaptation à l'évolution des salaires.
4.3

Les conditions d'un contrat type de travail avec salaires minimaux
Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs

CTT – Autres éléments

• Proposition de CTT déposée par Com trip
• Subsidiarité du CTT sur la CCT
• Contrôle du respect du CTT par la Com trip
mais seulement pour travailleurs détachés
4.3.1 Sous -enchère salariale
Comme dans le cas de l’extension facilitée, la condition préalable à toutes
promulgations de CTT est l’existence, dans une branche économique ou une profession,
d'une sous-enchère abusive et répétée des salaires usuels dans la localité, la branche ou
la profession.
4.3.2 Demande
Les commissions tripartites pourront déposer une requête auprès de l'autorité
compétente et elles pourront aussi faire une proposition concernant le montant du salaire
minimum qui sera fixé.
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La requête pour la fixation d'un salaire minimum dans une branche ne constitue donc
pas une intervention de l'Etat mais une mesure proposée par la commission tripartite,
organe qui représente les intérêts des travailleurs, des employeurs et de l'Etat.
4.3.3 Subsidiarité
La condition pour qu'un CTT obligatoire soit édicté est que, dans cette branche, il n'y ait
pas de CCT qui puisse être étendue. La loi dit que si "il n'existe pas de convention
collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant
être étendue", l'autorité compétente peut prononcer un CTT (art. 360a CO). L'édiction
d'un CTT n'est donc possible que si une branche ne connaît pas de CCT, si une branche
dispose d'une CCT mais celle-ci ne contient pas de dispositions réglant les salaires
minimaux ou encore si les conditions pour une extension (même facilitée) ne peuvent
pas être remplies (par exemple à cause de la faible organisation des employeurs).
Ce principe de la subsidiarité se justifie aussi par le fait que la détermination de salaires
minimaux représente une intervention plus lourde dans la liberté contractuelle par
rapport à une extension d'une CCT.
4.3.4 Respect des différents intérêts
L'art 360a al. 2 CO prévoit que les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à
l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches
économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement
compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions
concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales des
entreprises.
4.4

Exécution

Les commissions tripartites sont compétentes, en vertu de la loi sur les travailleurs détachés,
pour le contrôle du respect des salaires minimaux obligatoires fixés par CTT. L’activité de
contrôle est dès lors limitée aux travailleurs détachés.
Le travailleur peut faire directement valoir ses droits auprès de son employeur et devant le
juge civil si nécessaire (tribunaux du travail).
L'article 360e CO prévoit la possibilité pour les associations de travailleurs ou d'employeurs
d'ouvrir action tendant à faire constater le respect ou le non-respect du contrat-type de travail.
4.5 Procédure
La procédure prévue pour les CTT traditionnels (art. 359 CO) s’applique aussi pour les CTT
fixant des salaires minimaux obligatoires.

11

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs

Mesures d’accompagnement
à la libre circulation des personnes
Journée de formation à l’intention
des commissions tripartites

La loi et l’ordonnance sur les
travailleurs détachés en Suisse

Lausanne, le 18 mars 2004
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Le détachement de travailleurs
______________________________________________________

La loi et l’ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse
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Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs

La loi sur les travailleurs détachés

Possibilités de détachement
• L’employeur détache temporairement
des travailleurs dans un autre pays
pour fournir une prestation,
• L’employeur détache temporairement
des travailleurs dans une filiale à
l’étranger.
EVD / DFE

1.

Champ d’application de la loi / Définition du détachement

Le détachement de travailleurs peut prendre trois formes:
•

La première forme, et la plus fréquente, correspond aux cas où un employeur envoie
une partie des travailleurs de son entreprise dans un autre pays que celui dans lequel
l’entreprise a son siège et dans lequel les travailleurs effectuent habituellement leur
travail, pour exécuter en son nom et pour son propre compte une prestation de travail.
Exemple: une entreprise de construction allemande envoie ses salariés en Suisse pour
construire une maison pour un Suisse.
Ce phénomène se rencontre le plus souvent dans les secteurs de la construction et du génie
civil ainsi que dans le secteur industriel. Sous l’effet de la mondialisation des échanges
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commerciaux, il est vraisemblable que cette pratique tendra à se généraliser et à toucher
d’autres secteurs, notamment celui des services (l’informatique en particulier).

•

La deuxième forme de détachement se rencontre lorsqu’un employeur envoie
temporairement des travailleurs dans une entreprise ou une filiale appartenant au
groupe mais se trouvant dans un autre Etat que celui dans lequel l’employeur a son
siège.

•

La troisième forme de détachement est celle consistant, pour une entreprise de location
de services, à envoyer des travailleurs dans un Etat tiers en tant que travailleurs
intérimaires ou mis à disposition d’une entreprise utilisatrice.

(=

location de

services). 1
On notera que le thème de la location transfrontalière de personnel ne fait pas l’objet des
accords bilatéraux entre notre pays et l'UE. La loi ne contient par conséquent aucune mesure
dans ce domaine.

1

réglée dans la loi sur le service de l'emploi et la location de service
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Droit applicable

Travailleur détaché de l’étranger
• Le contrat de travail reste en principe
soumis au droit étranger.
• Certaines dispositions du droit suisse
sont applicables.

EVD / DFE

Droit applicable: principe
Quelle que soit la forme prise par le détachement, les travailleurs concernés restent soumis
au contrat de travail qu’ils ont conclu avec leur employeur et aux assurances sociales de
l’Etat dans lequel ils effectuent habituellement leur prestation de travail. Leur rémunération
se calcule d’après les dispositions en vigueur dans ledit Etat. à C’est le droit étranger et
non le droit suisse qui reste applicable.
La notion de travailleur
La notion de travailleur utilisée est celle du droit suisse, quel que soit le pays d’origine de
la personne concernée. Cela peut avoir son importance dans la pratique, en particulier
s’agissant de la délimitation entre travailleurs et indépendants et de la problématique des
pseudo- indépendants.
2.

But de la loi

La loi a pour but d’éviter que l’exécution de mandats (publics ou privés) par des
travailleurs étrangers détachés par leur entreprise entraîne un dumping salarial ou social au
détriment des travailleurs actifs en Suisse.
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La loi fixe pour cela quelles conditions salariales et conditions de travail minimales
doivent être garanties aux travailleurs détachés en leur déclarant applicables un certain
nombre de normes en vigueur en Suisse.
Attention: La loi sur les travailleurs détachés s’applique à tous les travailleurs détachés
sans qu’aucune condition préalable ne soit requise. Les dispositions suisses relatives au
salaire et aux conditions de travail sont applicables, même si aucun dumping salarial ne
peut être établi concrètement .
[La présente loi fédérale s’appuie fortement sur la directive européenne (96/71/CE) adoptée par le
Parlement et le Conseil européen le 16 décembre 1996. ]
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Dispositions applicables

Dispositions sur:
• Rémunération minimale
• Durée du travail et du repos
• Vacances
• Santé et sécurité sur le lieu de travail
• Protection de la maternité et des jeunes
• Non-discrimination (égalité de traitement entre
femmes et hommes)
EVD / DFE

3.

Contenu des dispositions suisses qui doivent être appliquées

[ Indication: La liste des normes à respecter et des domaines concernés correspond à celle qui figure
dans la directive européenne sur les travailleurs détachés. ]

Il s’agit des domaines suivants:
•

la rémunération minimale ;

•

la durée du travail et du repos;
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•

la durée minimale des vacances;

•

la sécurité et la protection de la santé au travail;

•

la protection des femmes enceintes, des accouchées, des enfants et des jeunes
travailleurs;

•

l’égalité de traitement des hommes et des femmes (non-discrimination);
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Sources

Ces dispositions sont applicables aux
travailleurs détachés si elles sont réglées
dans:
•

une loi fédérale ou une ordonnance du
Conseil Fédéral

•

une CCT déclarée de force obligatoire

•

un contrat-type de travail
EVD / DFE

mais seulement pour autant que ces règles figurent dans :
•

des lois et ordonnances fédérales,

•

dans des conventions collectives de travail dont le cha mp d’application a été étendu

•

ou dans des contrats-types de travail (comportant un salaire minimal impératif).

Textes législatifs de la Confédération
La loi ne mentionne que les lois et ordonnances fédérales, ce qui signifie que les lois et
ordonnances cantonales sont exclues. En matière de législation relative au droit du travail,
c’est de toute manière la Confédération qui est seule compétente. Il s’agit pour l’essentiel
de prescriptions de droit public, provenant p. ex. de la loi sur le travail, de al loi sur
l’assurance-accidents et ou de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes.
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CCT dont le champ d’application a été étendu
Les seules conventions collectives de travail à entrer en ligne de compte ici sont celles dont
le champ d’application a été étendu. à Les autres CCT n’ont pas d’application directe
pour les travailleurs détachés.
[ Il reste que les salaires fixés dans ces CCT reflètent les salaires en usage dans la localité
dans la profession concernée et qu’ils peuvent servir d’élément de comparaison pour
établir s’il y a sous-enchère salariale abusive. Si cela est le cas, l’extension facilitée de la
convention collective de travail concernée est envisageable.]
Contrats-types de travail
Les contrats-types visés ici sont seulement ceux qui ont été conclus en application de
l’article 360a du Code des obligations, c’.-à-d. ceux qui ont été conclus pour une durée
déterminée, après constatation de dumping salarial, et qui contiennent des salaires
minimaux impératifs.
(Les contrats-types de travail n’ont normalement pas une validité limitée dans le temps et
n’ont pas force impérative c’.-à-d. que les parties peuvent y déroger librement par accord
mutuel.)
Les seules dispositions matérielles d’un contrat-type de travail qui sont applicables aux
travailleurs détachés sont par définition seulement les dispositions sur les salaires
minimaux. Les autres dispositions, concernant p. ex. la durée maximale du travail ou les
vacances, ne sont, elles, pas applicables aux travailleurs détachés.
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Application de la loi

À tous les travailleurs détachés:
• travailleurs de l’UE
• travailleurs des États tiers
• travailleurs de toutes les branches
économiques (pas de limitation au seul
secteur de la construction)

EVD / DFE

Travailleurs auxquels la loi est applicable
La loi est applicable à tous les travailleurs détachés, c’.à-d.:
•

travailleurs de l’UE et de l’AELE

•

travailleurs d’Etats-tiers

•

travailleurs de toutes les branches
(pas de restriction au secteur de la construction)

Durée des travaux
Le principe est que la loi s’applique pour toute la durée du détachement (art. 2, al. 4, Ldét).
Aucun délai d’attente n’est prévu: les salaires minimaux et les autres conditions de travail
minimales doive nt être garanties aux travailleurs détachés dès le premier jour de travail
que ceux-ci effectuent en Suisse et cela quelle que soit la durée de la prestation de travail.
La loi s’applique donc même à des missions de très courte durée.
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Restrictions

• Travaux de faible ampleur
• Montage et installation initiale
à Les dispositions sur le salaire et les

vacances ne sont pas applicables
à Toutes les autres dispositions sont
applicables
EVD / DFE

4.

Travaux de faible ampleur / Travaux de montage ou d'installation initiale

L’application de certaines dispositions connaît toutefois des exceptions. Ces exceptions
concernent d’une part les travaux de faible ampleur et d’autre part les travaux de montage
ou d'installation initiale.
Les dispositions concernant le salaire et les vacances ne s’appliquent pas à ces travaux. En
revanche, les dispositions concernant la durée du travail, la sécurité au travail, la protection
des femmes enceintes, l’égalité de traitement entre femmes et hommes sont applicables. En
outre, la loi dans son ensemble – avec par exemple les dispositions sur les contrôles, les
sanctions, le droit d’action – est applicable à de tels travaux.
L’art. 4 octroie au Conseil fédéral la compétence de fixer les critères en fonction desquels
des travaux doivent être considérés comme travaux de faible ampleur, travaux de montage
ou travaux d'installation initiale.
En ce qui concerne l’ampleur des travaux, l’art. 4, al. 2, contient déjà certains critères
fondamentaux (durée et fréquence des missions, nombre de travailleurs concernés).
L’ordonnance du Conseil fédéral règle les points de détail.

10

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘Etat à l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs

Travaux de faible ampleur

•Au maximum 15 jours de travail
•Jours X nombre de travailleurs
•Par année civile

EVD / DFE

Travaux de faible ampleur
L’ordonnance définit comme travaux de faible ampleur les travaux qui n’excèdent pas 15
jours ouvrés par an. Comme la durée d’une tâche dépend aussi du nombre de personnes qui
l’effectuent, l’ordonnance fixe que le nombre de jours de travail déterminant résulte de la
multiplication du nombre de travailleurs détachés par le nombre de jours ouvrés par
chacun. Les jours chômés intercalés entre les jours ouvrés ne sont bien sûr pas
comptabilisés.
Si plusieurs missions de très courte durée sont effectuées dans une même année, on
additionne le nombre de jours des différentes missions pour obtenir le nombre total de
jours ouvrés sur l’année.
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Montage / Installation initiale

•Partie d‘un contrat de fourniture
•Nécessaire au fonctionnement de la
marchandise fournie
•Accompli par un travailleur spécialisé
•Maximum de 8 jours
•Exceptions
EVD / DFE

Montage et installation initiale
Les travaux de montage ou d'installation initiale sont des travaux qui sont partie intégrante
d’un contrat de fourniture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement
d’un bien fourni et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et /ou spécialisés de
l’entreprise de fourniture (art. 4 Odét).
Il y a en outre une limitation de la durée des travaux qui doit être respectée. Ces travaux ne
doivent pas durer plus de huit jours. Les travaux qui durent plus longtemps n'entrent pas
dans la catégorie définie par la loi même si les autres critères sont remplis. Cela signifie
que les conditions doivent être remplies cumulativement: si une condition n'est pas
remplie, on ne peut pas parler de montage ou installation initiale selon la définition de la
loi.
Exceptions
Une application stricte de la réglementation sur les travaux de faible ampleur et les travaux
de montage et de première installation aurait pour conséquence d’exclure, au moins
partiellement, toute une série d’activités économiques du champ d’application de la loi, de
surcroît celles dans lesquelles le risque de dumping est le plus important. C’est pour cette
raison que la loi – tout comme la directive européenne – prévoit que certaines branches
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économiques sont exclues de la réglementation sur les travaux de faible ampleur et les
travaux de montage et d'installation initiale et sont soumises à la réglementation ordinaire.
Il s’agit essentiellement du domaine de la construction, du génie civil et du second oeuvre
et de celui de l’hôtellerie et de la restauration (catering). La liste des activités qu’englobe
le domaine construction, génie civil et second oeuvre figure à l’art. 5 de l’ordonnance du
Conseil fédéral.
En ce qui concerne ces branches, toutes les dispositions de la loi sur les travailleurs
détachés doivent être appliquées (exception de l'exception), y compris les dispositions sur
le salaire et sur les vacances. Autrement dit : dans ces branches, il n’y a ni travaux de faible
ampleur ni montage ni installation initiale.
Le Conseil fédéral pourrait, si nécessaire, désigner d’autres branches devant être soumises
à la totalité des dispositions de la loi.
5.

Conditions minimales de travail et de salaire

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘ Etatà l‘économie
Segretariato di Stato dell'economia
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Conditions de travail minimales

Art. 2 al. 1 Ldét:
•Rémunération minimale
à Art. 1 Odét
•Durée du travail et du repos
à Art. 2 Odét
EVD / DFE
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L’art. 2 de la loi répertorie les domaines dans lesquels la loi est applicable aux travailleurs
détachés. S’agissant de la rémunération minimale et de la durée du travail, la question qui
se pose est de savoir quelles dispositions concrètes de la loi et quels éléments du contrat
sont concernées. L’ordonnance donne des précisions à ce sujet.
Salaire
L’art. 1 Odét répertorie les éléments qui font partie de la réglementation sur la
rémunération minimale. Hormis le salaire minimum, il s’agit des augmentations de salaire,
de différentes indemnités obligatoires (p.e. pour les heures supplémentaires, le travail de
nuit et du dimanche, etc.), du salaire afférent aux vacances, du 13e salaire, du salaire en cas
d’empêchement du travailleur sans faute de sa part et du salaire en cas de demeure de
l’employeur.
Pour que les prescriptions sur le salaire minimum ne puissent être contournées par le
recours à une durée du travail plus longue, l’ordonnance insiste sur le lien entre salaire et
durée du travail. Elle précise, à l’art. 1, let. a, que « le salaire minimum est pondéré en
fonction de la durée normale du travail ».
En ce qui concerne la question du maintien du salaire en cas de maladie, d’accident et de
maternité, la souscription d’une assurance portant sur le versement d’indemnités
journalières fait partie des dispositions relatives au salaire applicables. L’obligation de
souscrire une telle assurance ne figure pas dans la loi mais peut, le cas échéant, résulter
d’une convention collective de travail dont le champ d’application a été étendu.
Questions spécifiques ayant trait au salaire
•

Si une CCT ne contient pas de salaire minimum et qu’il n’y a pas de contrat-type de
travail applicable, aucune prescription relative au salaire minimum n’est applicable.
Les autorités n’ont dans ce cas pas de compétence pour fixer le salaire en question ou
pour appliquer un salaire moyen de l’entreprise (à la différence de la loi sur le service
de l’emploi et la location de services).

•

Les dispositions de la loi et de l’ordonnance ne créent pas de nouveaux droits en faveur
des travailleurs détachés. Ainsi l’employeur n’est- il pas soumis à l’obligation générale
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d’indemniser les heures supplémentaires ou de verser un 13e salaire si cette obligation
ne figure pas dans une convention collective de travail.
Si une loi, une ordonnance ou une convention collective dont le champ d’application a
été étendu contient une disposition relative à l’un des points réglés dans l’article 1 de
l’ordonnance, l’employeur étranger est obligé de la respecter et de fournir les
prestations en question aux travailleurs détachés en Suisse.
•

Reste à évoquer une dernière disposition en matière de salaire, à savoir celle qui figure
à l’article 2, al. 3, de la loi. Elle prévoit que les allocations propres au détachement font
partie du salaire, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement
des dépenses directement liées au détachement, telles que les dépenses de voyage, de
logement ou de nourriture.

•

Il ne faut pas oublier que ni la loi sur les travailleurs détachés ni l’ordonnance qui
l’accompagne ne touchent au domaine des assurances sociales. Les travailleurs
détachés travaillant pour une durée limitée en Suisse mais pour un employeur ayant son
siège à l’étranger restent soumis aux assurances sociales du pays dans lequel
l’entreprise a son siège. Même l’assurance-accidents obligatoire ne leur est pas
applicable.

Durée du travail et du repos
A l’instar de ce qu’elle prévoit pour les salaires minimums, l’ordonnance établit à l’article2
la liste des éléments que contiennent les dispositions sur la durée du travail et du repos.
Hormis la durée du travail au sens strict, cela englobe les heures supplémentaires, le travail
en équipes, le travail de nuit, le travail le dimanche et les jours fériés ainsi que les pauses,
la durée du repos, les temps de déplacement et d’attente.
Les remarques figurant précédemment à propos du salaire minimum s’appliquent
également à la durée du travail et du repos. Lorsque ni la convention collective de travail ni
la loi ne contiennent de disposition sur une question donnée, aucune prescription n’est
applicable aux travailleurs détachés. En ce qui concerne la durée du travail comme en ce
qui concerne le salaire minimum, la loi ne crée pas de nouveaux droits mais ne fait que de
rendre les exigences existantes applicables aux travailleurs détachés.
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des travailleurs détachés
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Annonce obligatoire - Contenu

— Nombre et identités des travailleurs détachés
— Date du début des travaux et leur durée
— Genre de travaux
— Lieu exacte de l’exécution des travaux
— Personne de contact de l’employeur

1.

Généralités / Contenu de l’annonce

La loi sur les travailleurs détachés prévoit (art. 6 Ldét) que l’employeur étranger doit faire,
avant le début de la mission, une annonce à l’autorité cantonale compétente du détachement
de ses travailleurs.
Les éléments suivants doivent être annoncés :
•

le nombre et l’identité (nom, prénom, etc.) des travailleurs détachés (voir aussi n° 6 ciaprès),

•

la date exacte du début des travaux et la durée de ceux-ci,

•

le genre de travaux qui seront exécutés,

•

l’endroit exact où les travaux seront exécutés,

•

la personne de contact de l’employeur (voir aussi n° 7 ci-après).
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Procédure d’annonce

— Par écrit (Internet ou poste)
— Pour des travaux de plus de 8 jours (avec
exceptions)
— Délai d’une semaine avant le début des travaux
(avec exceptions)
— Langue officielle du lieu de travail
— Formulaire officiel
L’annonce doit être faite par écrit, au moyen de formulaires officiels, qui pourront être
remplis directement sur Internet (voir aussi n° 9 et 10 ci-après).
Cette procédure d’annonce est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à 8
jours, avec certaines exceptions où l’annonce est obligatoire dans tous les cas et qui sont
définies dans l’ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét). Le projet d’Odét, soumis en
procédure de consultation, prévoyait une annonce obligatoire dans tous les cas de
détachement, même de courte durée. Afin de se conformer à la pratique actuel, qui découle de
l’art. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)1 , cette limite de
8 jours a été introduite.
La loi prévoit que l’annonce doit être faites dans la langue officielle du lieu de la mission.
Ne pas annoncer les travaux de moins de 8 jours ne signifie pas pour autant que l’employeur
étranger serait libéré de l’obligation de respecter les dispositions légales. Les salaires
minimaux et les conditions de travail doivent aussi être respectés dans ce cas, du premier au
dernier jour du détachement. Cette dispense de l’annonce a en effet été prévue uniquement
pour éviter des démarches administratives, tant pour l’employeur que pour les autorités, alors
que certains types de travaux ne le justifient pas.

1

« Les étrangers entrés dans l’intention de prendre domicile ou d’exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit
jours et en tout cas avant de prendre un emploi. » (art. 2 al. 1 LSEE)
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2.

Exceptions

Bien que la loi et l’ordonnance obligent à annoncer le détachement de travailleurs pour les
travaux d’une durée supérieure à 8 jours, une telle annonce est toujours nécessaire dans
certaines branches, aussi lorsque la durée des travaux est plus courte.
Ces branches sont les suivantes (art. 6 Odét) :
•

Construction, génie civil et second oeuvre
Ces notions sont définies à l’art. 5 Odét comme toutes les activités qui visent la
réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions,
et notamment, l’excavation, le terrassement, la démolition les travaux de peinture et de
nettoyage, etc.,

•

Restauration (cafés, hôtels, etc.),

•

Nettoyage industriel ou domestique,

•

Secteur de la surveillance et de la sécurité.

En plus de ces travaux de courte durée, l’art. 7 Odét prévoit une autre exception à l’annonce
obligatoire. L’employeur est exempté de cette annonce si, pour l’entrée en Suisse de
travailleurs détachés, une autorisation de la police des étrangers est nécessaire. Cette
disposition concerne uniquement des employeurs ayant leur siège hors de l’UE et de l’AELE.

3.

Application du délai d’une semaine dans la pratique

L’annonce doit être faite au plus tard une semaine avant le début prévu des travaux (art. 6 al.
3 Odét). Le no n respect de ce délai ne signifie pas que l’employeur étranger ne peut pas
détacher ses travailleurs en Suisse. Mais, comme le respect intégral de ce délai peut être
exigé, la conséquence sera un report du début des travaux.
Attendu que le texte de l’ordonnance utilise les termes « au plus tard », une certaine marge de
manœuvre dans l’appréciation de ce délai existe. Ce sera le cas si des modifications minimes
ont lieu très peu de temps avant, voire même après le début des travaux (par exemple le
travailleur tombe malade deux jours avant le début des travaux, ou après ce début, et doit être
remplacé).
Dans un cas pareil, il serait exagéré d’exiger le respect du délai d’une semaine. Dès lors, l’art.
6 al. 4 Odét prévoit quelques situations exceptionnelles (dépannage, accident, catastrophe
naturelle ou autre événement imprévisible) où l’annonce pourra être faite au plus tard le jour
du début des travaux.

4.

Sanctions en cas de non respect du délai d’une semaine

Si l’employeur ne respect pas le délai de l’annonce obligatoire, les autorités cantonales
compétentes peuvent prononcer des sanctions, qui en vertu de l’art. 9 Ldét consistent en une
amende administrative pouvant aller jusqu’à Fr. 5'000.–.
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5.

Annonce en cas de travaux de montage et d’installation initiale

Le montage et l’installation initiale sont notamment définis par l’art. 4 Odét comme des
travaux qui ont une durée de moins de 8 jours (pour les autres critères de définition, voir
l’exposé consacré à la loi et à l’ordonnance sur les travailleurs détachés)
Comme par définition, ces travaux durent moins de 8 jours, ils ne sont donc pas soumis à
l’annonce obligatoire, sauf en ce qui concerne les branches de la construction, de la
restauration, du nettoyage et de la sécurité, mentionnées à l’art. 6 al. 2 Odét, où l’annonce est
obligatoire dans tous les cas (voir n° 2 ci-avant).

6.

Indications sur les travailleurs détachés

L’art. 6 al. 5 Odét donne la liste des indications qui doivent être fournies pour chaque
travailleur détaché. En sus des ind ications qui ne posent pas de problème en soi (nom,
prénom, date du début des travaux, genre et lieu exact des travaux en Suisse), l’employeur
doit également communiquer le sexe et la date de naissance des travailleurs détachés, ainsi
que leur numéro d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat du siège de l’employeur
(si un tel numéro existe).
Ces indications ont pour but de permettre une identification plus sûre des personnes qui
entrent en Suisse et donc de permettre une application plus efficace de la loi. Le risque en
effet existe que des personnes différentes portent le même nom ou qu’une personne ait
plusieurs prénoms et soit chaque fois annoncée avec un prénom différent. Les autorités ne
peuvent dès lors pas se satisfaire des seuls noms et prénoms.

7.

Personne de contact

L’indication par l’employeur d’une personne de contact est obligatoire.
Le but est de faciliter la prise de contact de l’autorité avec l’employeur et d’éviter que, par
exemple lors de contacts téléphoniques, l’autorité ne doive s’adresser à quantité de personnes
au sein de l’entreprise sans jamais réussir à atteindre la personne compétente en matière de
détachement de travailleurs.
La personne de contact devrait de préférence être dans l’entreprise (travailleur avec ou sans
fonction dirigeante ou d’encadrement), mais pourrait aussi être l’employeur lui- même, un
avocat, une fiduciaire, etc. Si possible, la personne de contact devrait être en Suisse.
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Etapes du système d’annonce
Autorité cantonale

Accusé de réception

Traitement
Serveur
RCE

Formulaire électronique

Serveur

Saisie

Com trip canto.
CP concernée

8.

Déroulement du système d’annonce obligatoire

Du fait que celle-ci est gratuite, les employeurs sont encouragés à utiliser la voie électronique
pour faire leurs annonces, alors que la voie postale leur est facturée par les autorités.
Les étapes principales de ce système sont les suivantes :
1. L’employeur remplit le formulaire d’annonce obligatoire et l’envoie (par la voie
électronique ou par la poste) ;
2. L’annonce par courriel arrive sur le serveur ; elle est automatiquement transmise à
l’autorité cantonale compétente et au système du Registre central des étrangers (RCE). Le
serveur envoie automatiquement à l’employeur un accusé de réception de son annonce
électronique.
L’annonce envoyée par poste arrive directement à l’autorité cantonale qui la saisit dans le
système RCE au moyen d’un masque.
3. L’autorité cantonale traite la requête (contrôle des informations du système RCE, si la
personne n’est pas déjà enregistré dans le RCE, etc.)
4. Par la voie électronique ou postale, l’autorité cantonale confirme son annonce à
l’employeur, communique sa décision négative, demande des renseignements
complémentaires, etc.
L’autorité cantonale informe la Commission tripartite cantonale et la Commission paritaire
concernée.
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9.

Formulaire d’annonce pour les travailleurs détachés (annexe 1) et formulaire
additionnel pour les travailleurs détachés (annexe 2)

L’administration fédérale a établi, en collaboration avec les cantons, des formulaires officiels.
Il s’agit donc de documents uniformes, valables dans toute la Suisse, censés, d’une part,
simplifier l’exécution et, d’autre part, faciliter la tâche de l’employeur étranger qui détache
des travailleurs en Suisse.
Ces formulaires pourront non seulement être consultés sur Internet (site du seco et de
l’IMES), mais pourront aussi être téléchargés, afin d’être directement remplis et envoyés aux
autorités. Ils seront également disponibles dans les représentations diplomatiques suisses à
l’étranger et auprès des Chambres suisses du commerce.

10.

Instructions aux formulaires
(voir annexes 3)
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A. Rôle des commissions tripartites en matière de détachement

Staatssekretariat für Wirtschaft
Secrétariat d‘ E t a t à l ‘ é c o n o m i e
Segretariato di Stato dell'economia
State Secretariat for Economic Affairs

Détachement – Rôle des ComTrip

• L‘observation des conditions de travail
– dans les branches sans CCT étendue
– dans les branches avec CCT étendue

• Contrôle du respect des CTT
• Dénonciation à l‘autorité cantonale

EVD / DFE

I. L'observation
Comme cela a déjà été dit, le mandat premier et essentiel confié aux commissions tripartites
dans le cadre des mesures d'accompagnement est la mission d'observation du marché du
travail prévue à l'art. 360b, al. 3 CO.
Cette observation recouvre l'ensemble du marché du travail, y compris les travailleurs
détachés.
Dans ce cadre, les commissions tripartites pourront:
♦ Procéder à des contrôles des conditions de travail dont bénéficient les travailleurs détachés
dans toutes les branches qui ne disposent pas d'une convention collective de travail
étendue. Le but de ces contrôles, que la ComTrip pourra faire sur la base des annonces qui
lui sont communiquées, est de découvrir d'éventuels abus qui pourraient l'inciter à
proposer aux autorités politiques l'adoption de mesures (extension facilitée ou adoption
d'un contrat-type fixant un salaire minimum).
La ComTrip pourra ici aussi procéder à des contrôles de façon spontanée ou suite à une
dénonciation provenant, par exemple, d'un syndicat, d'un employeur concurrent de
l'entreprise exécutant les travaux en Suisse, d'un travailleur détaché qui aurait
connaissance de la réglementation suisse et aurait le sentiment qu'elle n'est pas appliquée
correctement.
Dans les branches dotées d'une convention collective étendue, la compétence de procéder
à des contrôles revient à l'organe paritaire institué par la convention, conformément à l'art.
7, al. 1, lit a de la loi. Il n'est dès lors pas dans les attributions de la ComTrip de procéder à
des contrôles du respect des conditions de l'art. 2 de la loi pour les travailleurs
individuellement.
♦ D'une façon générale, observer les effets du détachement sur le tissu économique du
canton ou de la région. En particulier dans les régions frontalières, il sera peut-être
intéressant de dresser périodiquement un bilan de l'ampleur du phénomène de
détachement, de l'impact de ce phénomène sur les entreprises locales, sur le niveau des
salaires, etc.
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Dans ce contexte d'une observation plus générale, les commissions tripartites pourront
naturellement également se pencher sur les branches dotées d'une convention collective
étendue. Si besoin, elles pourront le faire en collaboration avec les organes paritaires des
branches concernées.
II.

L'exécution de contrôles du respect des contrats-types obligatoires

Les développements qui suivent concernent la situation dans laquelle, au terme du processus
complet évoqué précédemment, une commission tripartite a proposé l'adoption d'un contrattype de travail fixant des salaires minimaux et que l'autorité politique y a donné suite. Se pose
alors la question de l'exécution dudit contrat-type.
En ce qui concerne les travailleurs détachés, la situation est claire: selon l'art. 7, al. 1, lit b de
la loi, les commissions tripartites sont chargées du contrôle du respect des salaires minimaux
fixés par contrats-types de travail.
Il paraît toutefois important de préciser quelles sont les compétences des commissions
tripartites dans ce contexte.
La tâche confiée aux commissions tripartites se limite à procéder à des contrôles auprès des
travailleurs détachés ou de leurs employeurs. Pour ce faire, et conformément à l'art. 7, al. 2 à 4
de la loi, les employeurs étrangers sont tenus de remettre aux personnes chargées du contrôle
tous les documents sollicités, de garantir l'accès au chantier ou à tout autre lieu de travail ainsi
qu'aux locaux administratifs. Le but du contrôle exécut é par une ComTrip est de vérifier que
le salaire minimum fixé par contrat-type est respecté et que les travailleurs détachés présents
touchent, pour la durée de leur détachement en Suisse, au moins l'équivalent de ce salaire.
Si la ComTrip arrive à la conc lusion que tel n'est pas le cas, elle doit dénoncer les infractions
constatées à l'autorité cantonale compétente (voir plus bas). Il est important de souligner que
la Commission tripartite n'a pas la compétence de condamner l'employeur à verser la
différence salariale qu'elle aurait mis en évidence. Elle doit naturellement rendre l'employeur
étranger attentif aux violations constatées et l'enjoindre de respecter les dispositions
applicables. Toutefois, elle ne peut rendre de décision de nature condamnatoire tendant à
contraindre l'employeur étranger à verser aux travailleurs le salaire minimum fixé par contrattype.
En effet, le contrat-type est un instrument – certes édicté par l'Etat – qui relève du droit privé.
Il n'y a par conséquent pas de possibilité d'exécution par des organismes publics. Seul le juge
civil est compétent pour prononcer un jugement condamnant l'employeur au versement de
certains montants compensatoires.
A noter que les partenaires sociaux reçoivent la compétence (art. 11 Ldét) d'agir devant le
juge civil en constatation d'une infraction à la loi.
Enfin, il faut souligner que le code des obligations n'a pas prévu de disposition analogue à
l'art. 7, al. 1, lit b s'agissant du contrôle du respect des contrats-types dans les entreprises
ayant leur siège en Suisse. Pour ces entreprises, l'exécution du contrat-type, comme
l'exécution de l'ensemble du droit du contrat de travail, est laissée aux travailleurs qui doivent
agir devant les tribunaux usuels de prud'hommes. Afin de faciliter l'application des contratstypes de travail dans ce cadre, l'art. 360e CO crée, comme le fait l'art. 11 Ldét pour les
situations de détachement, un droit d'action en constatation du non respect du contrat-type
pour les associations de travailleurs et d'employeurs.
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III. Dénonciation des infractions (art. 9 Ldét)
Comme les autres organes de contrôle, la commission tripartite qui découvre dans le cadre de
son activité de contrôle, que des infractions à la loi ont été commises les dénoncent à l'autorité
cantonale compétente.
Cette règle est également valable pour la commission tripartite fédérale qui devra dénoncer les
infractions constatées auprès de l'autorité cantonale du lieu d'exécution de la prestation.
Ni la loi ni l'ordonnance ne donne de précision sur la forme que doit prendre cette
dénonciation. De notre point de vue, une certaine souplesse est requise et il convient avant
tout de viser à la plus grande efficacité, sans devoir se soumettre à des règles de forme trop
contraignantes. Chaque canton est libre de régler ces communications comme il l'entend.
La ComTrip qui dénonce une infraction donnera à l'autorité cantonale toutes les informations
possibles. On pense ici en particulier:
- Lieu exact où le travail est accompli
- Date du contrôle
- Faits constatés
- Nombre de travailleurs concernés
- Nom de l'employeur
B. Rôle des autorités cantonales en matière de détachement
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Détachement – Rôle des autorités
cantonales

• Une ou plusieurs autorité(s)
• Procédure d‘annonce
• Exécution de contrôles
• Décision sur les sanctions
• Communication des décisions de sanction

EVD / DFE

Dans la suite de la présentation, il sera toujours question de l'autorité cantonale compétente.
Cela ne signifie pas qu'il doive forcément dans tous les cas s'agir de la même autorité. Selon
les choix opérés par les cantons, il est possible qu'il s'agisse d'une seule autorité, mais il est
également envisageable que les différentes tâches soient réparties entre diverses autorités. A
ce stade, nous ne disposons pas d'une vue d'ensemble des choix opérés par chaque canton.
I.

Réception et traitement des annonces

Nous ne reviendrons pas ici sur ce sujet déjà traité dans le cadre de la procédure d'annonce.
Nous souhaitons simplement attirer tout spécialement votre attention sur la nécessité d'une
bonne collaboration entre autorité cantonale d'une part et commissions tripartite et paritaires
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d'autre part. Si les organes de contrôle ne sont pas en possession des annonces rapidement,
c'est tout le mécanisme de contrôle qui est mis en cause.
II.

L'exécution de contrôles

Selon la loi sur les travailleurs détachés, les dispositions relatives à la durée du travail et du
repos (art. 2, al. 1 lit b), les dispositions relatives à la sécurité, à la santé et à l'hygiène au
travail (lit d) ainsi que celles relatives à la protection des femmes enceintes et des jeunes gens
(lit e) sont applicables aux travailleurs détachés.
Il en découle que les autorités cantonales compétentes, en l'occurrence les inspections du
travail, devront également procéder à des contrôles dans les situations de détachement (art. 7,
al. 1 lit c Ldét). Suivant le modèle d'organisation retenu par le canton, il se peut que cette
autorité soit automatiquement informée (par ex. parce qu'elle reçoit également les annonces).
Si ce n'est pas le cas, il faudra se poser la question de savoir si on veut prévoir une
information systématique ou un recours à ces services spécialisés uniquement dans certaines
situations particulières.
Attention: si les dispositions sur la sécurité au travail sont applicables aux travailleurs
détachés, nous rappelons que les travailleurs détachés ne sont pas soumis à l'assuranceaccidents obligatoire (art. 2, al. 2 LAA).
III.

Décisions et sanctions

L'autorité cantonale à laquelle les organes de contrôle dénoncent les infractions constatées
dans le cadre de leurs contrôles peut prendre des sanctions à l'égard des employeurs qui ont
violé la loi. L'art. 9, al. 2 Ldét prévoit trois sanctions:
1. l'amende administrative jusqu'à fr. 5'000.2. l'interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une période de 1 à 5 ans
3. la mise à la charge de l'employeur fautif de tout ou partie des frais de contrôle.
1. L'amende administrative
La loi prévoit qu'en cas de violation légère des conditions de travail, selon l'art. 2, ainsi qu'en
cas de violation des règles sur l'hébergement (art. 3) ou sur la procédure d'annonce (art. 6),
l'autorité cantonale peut prononcer une amende administrative d'un montant maximal de fr.
5'000.-.
La loi sur les travailleurs détachés rend expressément applicable à ces situations l'art. 7 de la
loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA). En effet, dans un cas de détachement, il
sera probablement souvent difficile de découvrir quelle est la personne physiq ue pénalement
responsable du fait que les conditions de l'art. 2 Ldét n'ont pas été respectées. Non seulement
cette personne sera le plus souvent à l'étranger mais en plus faudra-t-il déterminer s'il s'agit du
responsable du personnel, de la personne en charge du détachement, du directeur de
l'entreprise, etc. En clair, l'autorité cantonale serait dans l'incapacité de prononcer une telle
amende, faute de savoir à qui l'adresser. Pour remédier à ce problème, l'art. 7 DPA prévoit
que, lorsque l’enquête rendrait nécessaire à l’égard des personnes punissables des mesures
d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à
poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne
morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle.
Pour le surplus, la procédure administrative cantonale est applicable, y compris les voies de
droit, le droit d'être entendu, etc.
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2. L'exclusion du marché suisse
Dans les cas d'infractions graves à l'art. 2 Ldét., l'autorité cantonale pourra prononcer à
l'encontre de l'entreprise coupable une interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une
durée de 1 à 5 ans. La durée de l'interdiction devra faire l'objet d'une appréciation en fonctio n
de la gravité de l'infraction, du nombre de personnes concernées, d'une éventuelle récidive. Il
convient ici de rappeler qu'un des principes généraux du droit administratif est celui de la
proportionnalité auquel l'autorité devra veiller dans son appréciation.
Là aussi, la procédure administrative cantonale s'applique pour le surplus.
3. Frais de contrôle
Lorsque les contrôles ont permis de mettre à jour des infractions, l'autorité cantonale peut
mettre tout ou partie de ces frais à la charge de l'entreprise. Il devra s'agir là aussi d'une
appréciation objective conforme au principe de la proportionnalité (il n'est pas envisageable
de mettre à la charge d'une entreprise les fr. 4'000.- d'honoraires d'une fiduciaire à qui
l'exécution d'un contrôle aurait été confiée si l'infraction reprochée consiste en une violation
mineure des règles sur le repos pour deux travailleurs par exemple). Les frais ne doivent pas
avoir un caractère d'amende et ne peuvent en aucun cas excéder les frais effectifs.
4. Autres sanctions
Les sanctions évoquées ici sont celles que peut prononcer l'autorité administrative sur la base
des dénonciations qui lui parviennent.
En plus de celles-ci, restent réservées les sanctions pénales prononcées en application de l'art.
12 Ldét. Compte tenu toutefois des difficultés que le contexte international risque de
provoquer lors de l'instruction, on peut imaginer qu'il sera surtout fait usage de cette
disposition lors d'infractions particulièrement graves.
Sont également réservées les peines conventionnelles prévues par des conventions collectives
de travail étendues et qui pourraient être prononcées par les commissions paritaires.
5. Communication des décisions
Selon l'art. 9, al. 3 Ldét, les autorités cantonales qui prononce une sanction communique leur
décision à la Direction du travail du seco. Par souci d'efficacité, il serait judicieux que les
autorités cantonales ne transmettent à l'autorité fédérale que des décisions entrées en force,
c'est-à-dire qui n'ont pas fait l'objet d'un recours ou au sujet desquelles le(s) recours a (ont) été
rejeté(s). C'est sur la base de ces communications que l'autorité fédérale pourra établir la liste
des entreprises faisant l'objet d'une interdiction d'offrir leurs services en Suisse.
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C. Définition du salaire pour les travailleurs détachés
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•
•
•
•

Salaire des travailleurs détachés

Salaire brut
Év . a l l o c a t i o n s d e d é t a c h e m e n t
Avant déduction des charges sociales
Comparaison du salaire versé et non des
coûts pour l‘employeur

EVD / DFE

I. Qu'est-ce que le salaire et quel salaire?
Le salaire à considérer est le total de la rémunération que touche le travailleur détaché pour la
prestation de travail qu'il fournit en Suisse pour le compte de son employeur.
Le seul montant qui peut être retenu pour opérer une comparaison est le montant du salaire
brut avant déduction des charges sociales. En effet, les déductions sociales connaissent de
telles variations, tant dans leur montant que dans leur nature d'un Etat à l'autre, que cela
rendrait toute comparaison impossible.
Si, pour la période de détachement, des allocations de détachement sont octroyées aux
travailleurs, il convient de les prendre en considération en sus du salaire brut, pour autant
qu'elles ne servent pas à rembourser des frais effectifs directement liés au détachement
(logement à la charge du travailleur, repas, voyage, etc.) et que le travailleur doit assumer (art.
2, al.3 Ldét). Sur la base de notre pratique actuelle, nous constatons que c'est le plus souvent
par le biais de l'octroi d'une allocation de détachement que les employeurs étrangers
compensent la différence de salaire afin de satisfaire aux exigences de la législation suisse.
Cela est compréhensible puisque cela leur évite de devoir modifier le salaire de base du
travailleur. D'un point de vue comptable, l'octroi d'une allocation unique est plus simple
puisqu'il peut se faire en supplément horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel, suivant le
type d'activité et la durée du détachement.
II. Prise en compte des assurances sociales ou d'autres avantages
La question de la prise en compte des assurances sociales ainsi que d'autres avantages ou
d'autres charges institués par le droit étranger pour procéder à la comparaison des
rémunérations est une question récurrente. Nous souhaitons dès lors y apporter ici une
réponse claire qui reflète tant la pratique développée par les autorités sous l'égide de
l'Ordonnance limitant les nombre des étrangers (OLE) que les bases sous-tendant la
réglementation sur les travailleurs détachés.
La loi et la directive européenne prévoient que les travailleurs détachés doivent bénéficier de
la même rémunération que celle en vigueur pour les travailleurs indigènes et être conforme
aux usages dans la branche, la profession et la région. Ce faisant, on a clairement voulu
donner la priorité au salaire versé. Une autre solution aurait consisté à vouloir comparer les
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coûts pour l'entreprise en disant que la rémunération servie devait correspondre aux mêmes
coûts réels pour l'employeur étranger que ceux auxquels l'employeur national est confronté.
Or, cette solution n'a pas été retenue principalement pour des raisons de praticabilité. Il n'est
pas possible de prendre en considération les taux de cotisation aux assurances sociales, la
fiscalité, le loyer de l'argent, le niveau des loyers et autres éléments qui peuvent influer sur le
coût d'une prestation.
Pour cette raison il convient de comparer le seul élément comparable et permettant d'arriver à
une solution à la fois juste et raisonnable, à savoir le salaire brut augmenté des éventuelles
allocations de détachement ne servant pas à rembourser des frais effectifs assumés par le
travailleur.

