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   ET À LA FRAUDEAU TRAVAIL DÉTACHÉ
   ET À LA FRAUDEAU TRAVAIL DÉTACHÉ

PLUS FORTS ENSEMBLE...



Le travail détaché en France ? Des dérives de plus en plus fréquentes

Ce fléau est essentiellement le fait des grandes entreprises. Elles trouvent ainsi une main d’œuvre 
bon marché pour leurs chantiers et exercent donc sans aucun scrupule un vrai dumping social au 
détriment de nos entreprises artisanales, notamment lors des appels d’offres pour les Marchés 
publics. Si nous n’agissons pas, certains artisans n’auront plus d’autres choix que de recourir eux 
aussi à de la main d’œuvre détachée pour rester compétitif ou tout simplement survivre, sans 
toutefois maîtriser les procédures à suivre pour rester dans la légalité et risquer ainsi des sanctions 
importantes en cas de fraude avérée.

Ensemble, disons STOP à la fraude au travail détaché et AGISSONS !
Sur le terrain, CAPEB et artisans réunis, nous pouvons agir ! Ces pratiques, 
massivement relayées dans les médias, ternissent l’image de nos métiers et 
discréditent notre savoir-faire. 

Dissimulation
d’activité

et de salariés

Violation des minima
salariaux, défaut de

majoration des heures
supplémentaires

Conditions de travail
au mépris des règles 

de sécurité et de santé

Logements insalubres
ou de fortune dans

des véhicules

Durées de travail
excessives sans soucis 
de la règlementation 

ARTISANS 
DU BÂTIMENT, 
AGISSONS 
ENSEMBLE !



Avec les préfets
Une convention de partenariat avec la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), déclinée dans les départements, 
a été signée avec les CAPEB de la région, pour lutter contre la concurrence sociale déloyale 
notamment induite par les fraudes au travail détaché, et intensifier les contrôles. Des 
rencontres régulières sont organisées avec les services de la Direccte pour faire remonter les 
problématiques de terrain et signaler des pratiques irrégulières.

Avec le conseil régional
Dans sa nouvelle politique d’achat et de commande publique, le Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagé à renforcer l’économie de proximité, à valoriser le 
recours à l’apprentissage, à lutter contre les offres anormalement basses… Les CAPEB de la 
région ont été partie prenante de ce projet et la charte BTP a été signée en octobre dernier.

LES CONTRÔLES ET LES SANCTIONS ENCOURUES, 
   EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, DANS LE BÂTIMENT (CHIFFRES 2017) :

  700 contrôles concernant le travail détaché réalisés par les services 
de la DIRECCTE

  200 procédures pour des fraudes dont la moitié dans le BTP.
  Les sanctions :

> 4 fermetures pour travail illégal,
>  plus de 60 amendes administratives pour les entreprises étrangères ou 

les clients, d’un montant total de 600 000 euros,
>  67 injonctions aux donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage pour travail 

illégal ou manquements graves.

 
  En munissant chacun de vos salariés de la carte d’identification 
professionnelle BTP (cf. document ci-joint).

  En alertant votre CAPEB départementale sur les pratiques 
douteuses constatées sur le terrain grâce à la fiche de 
signalement ci-jointe et permettre aux services de l’Etat de cibler 
davantage leurs contrôles et d’être plus efficaces

A terme, c’est l’image de nos métiers, l’emploi et toute l’économie 
locale qui sont en danger.



CAPEB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Tél. 04 72 85 06 66 
E-mail : capeb@capeb-auvergnerhonealpes.fr
www.capeb-auvergnerhonealpes.fr

CAPEB AIN - 01 / VIRIAT
104 Boulevard Edouard Herriot - 01440 VIRIAT 
Tél. 04 74 23 19 50 / E-mail : capeb01@capeb-ain.fr
www.capeb-ain.fr

CAPEB ALLIER - 03 / MOULINS
15 Boulevard Ledru-Rollin - 03300 MOULINS 
Tél. 04 70 44 71 02 / E-mail : capeb.allier@orange.fr 
www.capeb.fr/allier

CAPEB ARDÈCHE - 07 / GUILHERAND-GRANGES 
1669 avenue Sadi Carnot - BP 342 
07503 GUILHERAND-GRANGES cedex 
Tél. 04 75 86 01 10 / E-mail : capeb07@capeb-ardeche.fr 
www.capeb-ardeche.fr

CAPEB CANTAL - 15 / AURILLAC
28 avenue Charles de Gaulle - 15000 AURILLAC 
Tél. 04 71 48 41 38 / E-mail : capeb-15@wanadoo.fr 
www.capeb15.fr

CAPEB DROME - 26 / ROMANS-SUR-ISÉRE
36 avenue des Allobroges - 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE 
Tél. 04 75 02 10 07 / 
E-mail : capebdrome@capebdrome.com 
www.capebdrome.com

CAPEB ISÈRE - 38 / ECHIROLLES & ST.JEAN DE BOURNAY
> 3 cours Jean Jaurès - 38130 ECHIROLLES 
>  321 rue Stéphane Hessel - ZA Basses Echarrières 

38440 SAINT-JEAN DE BOURNAY
Tél. 04 74 16 18 38 / E-mail : capeb38@capeb-isere.fr 
www.capeb-isere.fr

CAPEB LOIRE - 42 / SAINT-ETIENNE & ROANNE
> Rue Camille de Rochetaillée - BP 759 
42951 SAINT-ETIENNE cedex 9 
Tél. 04 77 92 11 30 / E-mail : forez@capeb-loire.fr
> 14 rue Moulin Paillasson - 42300 ROANNE 
Tél. 04 77 78 01 12 / E-mail : roanne@capeb-loire.fr
www.capeb-loire.fr

CAPEB HAUTE-LOIRE - 43 / LE PUY-EN-VELAY 
33 Boulevard Président Bertrand 
43000 LE PUY-EN-VELAY 
Tél. 04 71 09 11 68 / E-mail : contact@capeb43.fr 
www. capeb.fr/haute-loire

CAPEB PUY-DE-DÔME - 63 / CLERMONT-FERRAND
2 Rue Félix Mézard - BP61 
63019 CLERMONT-FERRAND cedex 2 
Tél. 04 73 25 71 71 / E-mail : capeb63@capeb63.fr 
www.capeb63.fr 

CAPEB RHÔNE - 69 / LYON
59 rue de Saint-Cyr - 69338 LYON cedex 09
Tél. 04 72 85 77 10 / E-mail : contacts@capeb-rhone.fr 
www.capeb-rhone.fr

CAPEB SAVOIE - 73 / CHAMBERY
1284 chemin de la Cassine - CS 19455 
73094 CHAMBERY cedex 
Tél. 04 79 62 14 80 / E-mail : contacts@capeb-savoie.fr
www.capeb-savoie.fr

CAPEB HAUTE SAVOIE - 74 / ANNECY
8 rue du Baronnet - 74000 ANNECY 
Tél. 04 50 66 26 66 / E-mail : accueil@capeb74.fr 
www.capeb74.fr
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PLUS FORTS ENSEMBLE...




