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EU POST-LAB 

Dans le cadre de son engagement international, la CNCE 
a mené jusqu’à présent deux projets européens. Les projets 
sont conçus pour développer des formes de coopération entre 
les organes paritaires de la construction afin de permettre le 
libre-échange d’informations et le partage de bonnes pratiques 
administratives. En tout, ils englobent un réseau de 10 partenaires 
européens ainsi que la Turquie.

Le projet EU Post-Lab vise à soutenir la coopération administrative 
et l’échange d’informations à l’échelle transnationale entre les 
fonds sociaux paritaires du secteur de la construction, mais 
également à ouvrir la voie au développement graduel de l’échange 
d’informations.

L’équipe chargée de la recherche sur le terrain du projet EU Post-Lab 
a analysé les bases de données nationales existantes et pertinentes 
pour la  directive relative au détachement des travailleurs dans tous 
les pays concernés, leur contenu et leurs caractéristiques, mais 
également leur capacité à refléter les conditions de travail réelles 
et à identifier les abus et les contournements de la loi.

Dans une deuxième phase, les partenaires ont défini un prototype 
de base de données afin de permettre le partage international 
d’informations  entre les fonds sociaux paritaires chargés 
d’intervenir dans des éléments de salaire dans le secteur de la 
construction.

La CNCE, forte de dix années d’expérience dans des accords 
bilatéraux avec les organes paritaires d’Allemagne, de France et 
d’Autriche, a analysé un outil permettant le partage plus fluide et 
simplifié des informations de base dans le cadre d’un détachement 
régulier de travailleurs,  garantissant ainsi la liberté de mouvement 
des entreprises et des travailleurs dans les 4 pays de l’UE. Il sera 
lié à des modules web permettant aux employeurs de demander 
aisément l’autorisation pour détacher des travailleurs à l’étranger.

Cet outil sera partagé parmi les partenaires de ce projet afin qu’ils 
communiquent leurs bonnes expériences et qu’ils soient inclus 
dans l’échange d’informations.

DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS EN EUROPE : 
UN PROJET DE LA CNCE

Le 20 septembre 2018, la conférence finale du projet EU Post-
Lab - amélioration de la coopération administrative et de 
l’accès à l’information a eu lieu à Rome. La CNCE, organisme 
de coordination des organismes paritaires dans le secteur de la 
construction, en est l’un des partenaires principaux. Ce projet conclut 
le deuxième engagement européen de cette commission  nationale, 
qui a déjà publié les résultats du projet PostLab - Développer des 
expériences  de coopération administrative dans le cadre du 
détachement de travailleurs, présentant les bonnes pratiques 
administratives poursuivies par 4 pays partenaires de l’étude.

La CNCE a donc conclu deux projets européens, pour lesquels elle 
a pris les commandes d’un réseau de partenaires provenant de 
11 pays. Pour ce faire, elle a pu se baser sur son expérience des 
accords bilatéraux avec les organismes cosignataires d’Allemagne  
(SOKA-BAU), de France (UCF) et d’Autriche (BUAK). Ces accords se 
sont révélés les plus utiles parmi les bonnes pratiques examinées, 
puisqu’ils protègent le travailleur qui ne se voit pas retirer ou 
fragmenter  une part importante de sa contribution sans confronter 
l’entreprise à une surcharge administrative ou à des demandes de 
« double contribution ».

Le projet EU Post-Lab soutient la coopération administrative et 
l’échange d’informations à l’échelle transnationale entre les fonds 
sociaux paritaires du secteur de la construction. Il ouvre également 
la voie au développement graduel des informations échangées et des 
organes impliqués grâce à la participation active de 10 partenaires 
européens et de la Turquie, associée au projet.

La méthode de recherche inclut des études, des analyses sur le terrain 
ainsi que des ateliers. L’objectif est double : déterminer dans quelle 
mesure les données administratives et les inspections existantes 
permettent de lutter contre les abus et les contournements des 
directives sur le détachement des travailleurs et définir un prototype 
de base de données visant le partage des informations nécessaires 
pour la coopération administrative.

Plus précisément, la recherche de documents a fourni au 
partenariat une base de connaissance sur le type et l’étendue 
des informations disponibles au niveau national et des bases de 
données existant au niveau international, sur les lois relatives 
au salaire minimum et sur les preuves de fraude existantes. La 
recherche a consisté à analyser la littérature scientifique ainsi 
que des documents ou communications émanant d’organismes 
(publics et  privés) décrivant les caractéristiques de leurs bases 
de données administratives.

La recherche sur le terrain a été réalisée par le biais d’une 
enquête en ligne menée auprès des travailleurs afin de connaître 
les salaires (publiés ou non) perçus par les travailleurs du milieu 
de la construction. Des entretiens qualitatifs ont également été 
organisés afin d’indiquer de quelle manière les bases de données 
et les inspections abordent la question de la prévention et de la 
lutte contre les abus et les contournements de la directive sur le 
détachement des travailleurs.

L’enquête en ligne a permis de comparer les résultats, en tenant 
compte des structures de salaires différentes ainsi que des 
conditions de travail en vigueur dans chaque pays.

La CNCE a développé un modèle permettant le partage plus 
fluide et simplifié d’informations de base pour le détachement 
régulier de travailleurs, garantissant la liberté de mouvement des 
entreprises et des travailleurs dans les 4 pays de l’UE.

La base de données EU Post-Lab sera structurée dans des 
formulaires en ligne qui permettront aux employeurs de 
demander aisément l’autorisation d’envoyer des travailleurs 
à l’étranger. Cet outil sera transmis à tous les partenaires du 
projet afin de répandre progressivement les meilleures pratiques 
développées dans divers pays en les impliquant dans l’échange 
d’informations.


