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INTRODUCTION 

A l’heure d’une économie mondialisée, des millions de personnes sont appelées à se déplacer 
dans les différents Etats membres de l'Union européenne et au-delà pour travailler, étudier, 
visiter ou encore vivre une retraite paisible. L’importance de la mobilité transnationale a été 
inscrite dans le Traité CE : les articles 126, 127 et 130G.d. stipulent qu'elle devrait être 
encouragée et faire partie intégrante de la politique communautaire dans les domaines de 
l'éducation, de la formation et de la recherche. Mais qu'en est-il de la sécurité sociale de ces 
travailleurs mobiles ?  

La situation des travailleurs vis-à-vis de la protection sociale repose sur le principe « lex loci 
laboris », c’est-à-dire que la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un 
État membre est soumise à la législation sociale de cet État. En effet, la sécurité sociale est 
essentiellement liée à la législation nationale1. Toutefois, le statut de détaché est une 
exception à ce principe de « lex loci laboris ». 

En droit de la sécurité sociale, le détachement se définit comme le fait de maintenir au régime de 
protection sociale du pays habituel d’emploi, un travailleur, salarié ou non salarié qui va, durant 
un temps déterminé, exercer son activité professionnelle sur le territoire d’un autre pays. Ainsi, 
lorsque les conditions qui régissent le détachement sont remplies, une personne partant travailler 
dans un autre pays, est temporairement exemptée d'affiliation obligatoire auprès des institutions 
du pays de détachement (dit Etat ou pays de destination), et demeure affiliée dans son pays 
d'origine. Les instruments internationaux applicables diffèrent selon les Etats de destination selon 
qu’il s’agisse de situations de détachement au sein de l’UE/EEE/Suisse (durée limitée à 24 mois), 
ou de situations de détachement dans le cadre d’une convention bilatérale de sécurité sociale. La 
durée de la mission est ainsi essentielle, un travailleur expatrié, c’est-à-dire qui travaille 
habituellement à l’étranger, n’étant pas considéré comme détaché.  

Cette étude s’intéresse à la gestion et au suivi réalisés par les organismes de sécurité 
sociale français des travailleurs indépendants et des salariés d’entreprises établies en 
France qui sont détachés à l’étranger. Ainsi, elle cible uniquement la question des travailleurs 
détachés « sortants ». La France est le troisième pays européen d’envoi à l’étranger de salariés 
détachés, après la Pologne et l’Allemagne. En 2011, elle a détaché officiellement 169.029 
travailleurs selon la Direction générale du travail (DGT). Ce chiffre ne prend en compte que les 
travailleurs déclarés ; leur nombre réel s’établirait plutôt autour de 300.000 selon un rapport du 
Sénat2. 

Pourtant, la gestion des dossiers de ces travailleurs n’est pas centralisée et reste sous la 
responsabilité des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et le cas échéant des caisses 
de Mutualité Sociale Agricole (MSA) et du Régime Social des Indépendants (RSI). Ces 
organismes sont les interlocuteurs principaux des entreprises souhaitant détacher leurs salariés 
et des indépendants voulant s’auto-détacher dans l’accomplissement de leurs formalités. 

Or, les entretiens que nous avons menés ont montré que la gestion et le suivi des travailleurs 
détachés « sortants » présentent certaines irrégularités : par exemple des autorisations de 
détachement sont accordées alors que la période prévue est supérieure aux délais maximums de 
détachement fixés. De plus, certaines difficultés peuvent être soulignées notamment en termes 
de fiabilisation des procédures, de qualité de traitement des demandes et de bonne application 
des règles juridiques en vigueur.  

Au regard des insuffisances révélées par les diagnostics réalisés (partie I), la CNAMTS a 
développé des plans d’action visant à rationaliser et harmoniser le traitement de ces questions, 
actions néanmoins insuffisantes comme le montrent les entretiens menés avec les caisses 
locales (partie II). Il convient de poursuivre et d’accentuer ces actions mais aussi de développer 
de nouvelles modalités d’organisation et de pilotage afin d’améliorer la gestion et le suivi des 
travailleurs détachés hors de France (partie III). 

                                                
1 Jason Nickless et Helmut Siedl, La coordination de la sécurité sociale au Conseil de l’Europe : vade-mecum 
2 Rapport d'information n°527, fait au nom de la commission des affaires européennes sur les normes 
européennes en matière de détachement des travailleurs. 
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PARTIE I : LE DETACHEMENT SORTANT DE TRAVAILLEURS : ETAT DES LIEUX JURIDIQUE ET 

DIAGNOSTIC DES PROCEDURES DE GESTION ET DE SUIVI MISES EN ŒUVRE 

 

I. Le cadre juridique des travailleurs détachés hors de France 

 

Il évolue en fonction du pays de destination. 

 

1. Les règles relatives aux travailleurs détachés en UE/EEE/Suisse3  

Les anciens règlements n° 1408/71 et n°574/72 avaient pour objectif d’établir des règles de 
coordination permettant de préserver les spécificités nationales des systèmes de sécurité sociale 
des Etats membres tout en évitant que la mobilité professionnelle n’entraîne la diminution des 
droits sociaux des ressortissants communautaires. 

La nouvelle règlementation reprend les grands principes déjà applicables : égalité de 
traitement de tous les ressortissants européens, unicité de la législation applicable et 
conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition. Mais elle améliore aussi certaines 
règles de fond et modifie en profondeur les obligations liées à la coopération entre les Etats 
membres de l’Union européenne. Ainsi, les règles de détermination de la législation 
applicable sont simplifiées et l’obligation pour les organismes de sécurité sociale d’informer les 
assurés sociaux de leurs droits et de traiter leurs demandes dans des délais raisonnables est 
renforcée4.  

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2010.  

Dans le cadre des nouveaux règlements de coordination, le terme « activité salariée » ou 
« activité non salariée » s’entend d’une activité ou d’une situation assimilée comme telle au sens 
du droit de la protection sociale de la loi de l’Etat membre où elle est exercée. La nature de 
l’activité ne s’apprécie donc ni au regard du droit du travail (« lien de subordination ») ni au 
regard du droit fiscal5. 

Le règlement européen CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 
pose le principe suivant : « Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont 
soumises qu’à la législation d’un seul État membre »6. En règle générale, la personne qui 
exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la 
législation de cet État membre7.  Ce principe est nommé lex loci laboris8. 

Les règles de détermination de la législation applicable sont fixées aux articles 11 à 16 du 
règlement (CE) nº 883/2004 et les modalités d’application correspondantes sont fixées aux 
articles 14 à 21 du règlement (CE) nº 987/2009. Ceux-ci déterminent depuis le 1er mai 2010 la 
législation de sécurité sociale applicable aux ressortissants de tous les Etats membres de l'Union 
européenne, qui exercent leurs activités professionnelles sur le territoire d'un ou de plusieurs de 
ces pays.  

Ces règles sont également interprétées par la commission administrative pour la 
coordination des systèmes de sécurité sociale (CACSSS) dans ses décisions notamment 
dans sa décision A29.  

                                                
3 Cf. annexe 1.1 
4 Circulaire CCMSA n° 2010-027 (p. 1-2) 
5 Circulaire CCMSA n° 2010-027 (p. 12) 
6 Article 11§ 1 du règlement CE n° 883-2004. 
7 Article 11§3 du règlement CE n° 883-2004. 
8 Commission Européenne (déc. 2013), Guide pratique sur la législation applicable dans l’UE, dans l’EEE et en 

Suisse (p. 5). 
9 Commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale A2 du 12 juin 2009 concernant 

l’interprétation de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004, relatif à la législation applicable aux travailleurs 
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Les règlements prévoient des dérogations au principe de la lex loci laboris. La principale de 
ces dérogations porte sur le détachement temporaire de travailleurs dans d’autres États 
membres.  

Ces règlements prévoient l’obligation de maintenir un travailleur détaché dans le régime de 
sécurité sociale de l’État membre dans lequel l’entreprise qui l’emploie (Etat d’envoi) 
exerce normalement ses activités lorsque le travailleur concerné est détaché par cette 
entreprise ou par lui-même dans un autre État membre (l’État d’emploi) pour une durée 
déterminée dès le départ (vingt-quatre mois au plus), sous réserve que certaines 
conditions continuent d’être remplies. Ces situations sont régies par l’article 12 du 
règlement (CE) nº 883/200410.  

Le régime du détachement a pour conséquence l’affiliation et le paiement des cotisations auprès 
du seul pays d’origine du travailleur. Dès lors, une fois le détachement reconnu et attesté, aucune 
cotisation sociale ne pourra être recouvrée dans le pays d’exécution de la prestation de travail 
sur le territoire duquel la personne est détachée11. 

Les règlements prévoient une règle spécifique pour les travailleurs non-salariés exerçant 
leur activité dans un autre État membre à titre temporaire. Cette règle est similaire (mais 
pas pour autant identique) à la règle qui concerne les salariés détachés. 

Aux termes de l’article 12 § 2 du règlement (CE) n° 883/2004, « la personne qui exerce 
normalement une activité non salariée dans l’État membre d’envoi et qui part effectuer une 
activité semblable dans l’État d’emploi demeure soumise à la législation de l’État membre 
d’envoi, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois ».  

Pour le cas des détachements autorisés et entamés sous l’empire du règlement (CEE) nº 
1408/71112 (Cf. annexe 1.1). 

 

2. Les règles relatives aux travailleurs détachés hors UE/EEE/Suisse13 

Pour les pays hors UE/EEE/Suisse, l’Etat français a conclu avec les principaux pays partenaires 
des accords bilatéraux régissant les règles relatives au détachement de travailleurs en particulier 
sur les deux aspects suivants :   

 Le champ d’application des personnes pouvant prétendre bénéficier des dispositions 
relatives au détachement – Celui-ci est différent selon les conventions notamment sur 
les conditions de nationalité ou encore sur l’ouverture du bénéfice des 
dispositions de la convention aux non-salariés. Dans tous les cas, il est exigé que 
le détaché soit soumis à la législation sociale de l’Etat d’envoi avant son départ 
(cf. articles cités supra).  

 Les délais encadrant le détachement des salariés et des travailleurs indépendants -
Chaque convention prévoit un détachement de plein droit pour une durée limitée ; 
la possibilité d’une prolongation est également prévue par certaines conventions 
bilatérales. 

Toutes les conventions prévoient que les autorités compétentes des deux Etats contractants 
peuvent convenir de dérogations à l’égard d’une personne ou d’une catégorie de 

                                                                                                                                                   
salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’État 
compétent 

10 Commission Européenne (déc. 2013), Guide pratique sur la législation applicable dans l’UE, dans l’EEE et  

en Suisse (p. 7) 
11 Circulaire CCMSA n° 2010-027 (p. 14) 
12 Commission Européenne (déc. 2013), Guide pratique sur la législation applicable dans l’UE, dans l’EEE et 

en Suisse (p. 19) 
13 Cf. annexe 2 
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personnes. Ces dérogations sont accordées sous réserve de l’accord commun des 
organismes de liaisons des deux Etats. Ces organismes de liaisons sont identifiés dans 
chaque convention. 

 

II. Etat des lieux des procédures de gestion et de suivi des demandes 

 

Elles diffèrent en fonction de l’Etat de destination du détaché. Par ailleurs, certaines procédures 
simplifiées ont été autorisées et les contrôles à effectuer ont été précisés, notamment par la 
CACSSS. 

 

1. Détachement en UE/EEE/Suisse14 

 
1.1 Demande de détachement initiale 

 

Aux termes de l’article 15 du règlement d’application, une entreprise qui détache un travailleur 
dans un autre État membre, ou, dans le cas d’un travailleur non salarié, la personne elle-même, 
doit prendre contact avec l’institution de rattachement de l’État d’envoi / d’établissement, 
si possible avant le début de la période de détachement.  

L’institution compétente dans l’État d’envoi doit sans délai informer l’institution de l’État d’emploi 
de la législation applicable. Elle doit également informer la personne concernée et son employeur 
(dans le cas d’un salarié), des conditions à remplir pour rester assujetti à sa législation, et de la 
possibilité de subir des contrôles tout au long de la période de détachement, afin de garantir que 
lesdites conditions continuent d’être remplies.  

Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié va être détaché dans un autre État membre, son 
employeur ou lui-même doit solliciter une attestation A1 auprès de l’institution compétente 
(cf. attestation vierge présentée en annexe 4). Cette attestation certifie que le travailleur est 
soumis aux règles spéciales relatives aux travailleurs détachés jusqu’à une date déterminée. Elle 
doit également indiquer, lorsque cela est nécessaire, les conditions à remplir par le travailleur 
détaché pour bénéficier de ces règles. 

Les organismes compétents pour traiter des demandes de détachement sortants diffèrent en 
fonction du régime d’affiliation du travailleur et du type de demande (CPAM pour le régime 
général, les caisses locales du RSI pour les indépendants et les caisses locales de la MSA pour 
le régime agricole). Les demandes dérogatoires sont traitées par le Cleiss. Ainsi, plus de 100 
organismes différents sont mobilisés en matière de traitement des demandes de détachements 
sortants. 

Dans le cas du détachement d’un salarié de plein droit d’une durée inférieure ou égale à 24 mois 
l’entreprise doit réaliser les démarches suivantes avant le départ de son salarié : 

 Compléter le formulaire S 3208 « Maintien au régime français de sécurité sociale 
d’un travailleur salarié détaché hors du territoire français » ; 

 Adresser le volet 1 de ce formulaire à la caisse primaire d’Assurance Maladie de son 
siège, et remettre le volet 2 au salarié ; 

 Après accord, la caisse primaire d’Assurance Maladie en question délivrera à 
l’entreprise un formulaire E 101/A1 « Attestation concernant la législation 
applicable » ; 

 Remettre un des exemplaires du formulaire au salarié et conserver l’autre. 

                                                
14 Cf. Annexe 1.1 
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L’institution compétente dans l’État d’envoi doit sans délai informer l’institution de l’État d’emploi 

de la législation applicable15. 

Des dispositions dérogatoires sont appliquées avec certains pays. 

 

Concernant le travailleur indépendant, il doit obtenir un certificat A1 attestant de la législation 
applicable, en adressant une déclaration à la caisse RSI ou MSA dont il dépend. Cette 
déclaration doit mentionner la nature de la prestation de service, le lieu où elle va s'exercer et, le 
cas échéant, la dénomination et l'adresse de l'entreprise auprès de laquelle il va temporairement 
se trouver. 

Ce certificat lui permettra de prouver son affiliation au régime français et l’exonèrera du 
versement des cotisations au régime de l’Etat sur le territoire duquel il se rend.  

Les mêmes dispositions dérogatoires s’appliquent avec certains pays. 

 

1.2 Dérogations au titre de l’article 16 

 

L’article 16 du règlement CE n° 883-2004 permet aux autorités compétentes de deux ou 
plusieurs États membres de conclure un accord prévoyant une dérogation aux règles 
relatives à la législation applicable. Ainsi, il peut être demandé qu’un accord soit conclu, 
exceptionnellement, en vue d’un détachement d’une durée supérieure à 24 mois.  

L’autorité compétente pour ce type de détachement est le Centre des liaisons européennes 
et internationales de sécurité sociale (Cleiss). 

Tout accord conclu au titre de l’article 16 requiert le consentement des institutions des deux États 
membres concernés et ne pourra être accordé que dans l’intérêt d’un travailleur détaché ou d’une 
catégorie de travailleurs. 

Les accords au titre de l’article 16 peuvent aussi être utilisés pour permettre de manière 
exceptionnelle le détachement rétroactif d’un travailleur lorsque cela est dans son intérêt. 

 

1.3 Suspension ou interruption de travail pendant la période 

 

L’interruption de travail pendant la période de détachement, quelle qu’en soit la raison (congés, 
maladie, formation dans l’entreprise d’envoi, etc.) ne constitue pas un motif suffisant pour 
prolonger la période de détachement d’une durée équivalente.  

La décision A2 de la CACSSS prévoit cependant des dérogations à ce principe dans des 
circonstances spécifiques et si la période de détachement ne dépasse pas une durée totale de 
vingt-quatre mois. 

 

1.4 Changements de situation intervenant pendant la période de détachement16 

 

Le travailleur détaché et son employeur doivent informer les autorités de l’État d’envoi de tout 
changement de situation intervenant pendant la période de détachements dans les cas suivants : 

                                                
15 Commission Européenne (déc. 2013), Guide pratique sur la législation applicable dans l’UE, dans l’EEE et en 

Suisse (p. 16) 
16 Commission Européenne (déc. 2013), Guide pratique sur la législation applicable dans l’UE, dans l’EEE et en 

Suisse (p. 20) 
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 Le détachement demandé n’a finalement pas eu lieu ou a cessé avant la date finale 
initialement prévue ;  

 L’activité est interrompue pour d’autres motifs que la maladie, les congés, la 
formation, etc. qui n’entraînent habituellement qu’une brève interruption ; 

 Le travailleur détaché est affecté par son employeur à une autre entreprise située 
dans l’État d’envoi, notamment en cas de fusion ou de cession d’entreprise. 

Si l’une des situations précitées se produit, il incombe à l’institution compétente de l’État d’envoi 
d’informer les autorités de l’État d’emploi, lorsque cela s’impose et sur demande. 

 

1.5 Procédure à suivre en cas de désaccord entre Etats sur la validité d’une situation de 
détachement 

 

La procédure à suivre en cas de désaccord entre les autorités compétentes quant à la 
validité des modalités du détachement ou à la législation applicable dans des situations 

particulières est exposée dans la décision A1 de la commission administrative17. Elle 
prévoit les modalités d’une procédure de dialogue et de conciliation en cas de doute concernant 
la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative attestant de la situation d’une 
personne. Cette procédure de dialogue et de conciliation trouve à s’appliquer avant toute saisine 
de la commission administrative. (Cf. annexe 1.5) 

 

2. Détachement dans un Etat ayant conclu une convention bilatérale avec la 
France 18 

 

Chaque convention prévoit l’obligation pour la personne détachée de détenir un certificat 
individuel d’assujettissement pour justifier de sa situation vis-à-vis de la législation applicable. Ce 
certificat dispense l’intéressé d’assujettissement obligatoire à la législation de l’autre Etat 
contractant.  

Les autorités compétentes (CPAM, MSA, RSI, Cleiss) pour délivrer ces certificats sont 
énumérées dans les conventions bilatérales.  

De même, le modèle de ces certificats est prévu par les arrangements administratifs qui 
accompagnent les conventions bilatérales de sécurité sociale.  

 

2.1 Demande de détachement initiale  

 

Pour les salariés de nationalité française ou de celle de l’Etat cosignataire de la convention, la 
demande de détachement initiale doit être réalisée par l’entreprise avant son départ. L’entreprise 
doit : 

 Compléter le formulaire S 3208 « Maintien au régime français de sécurité sociale 
d’un travailleur salarié détaché hors du territoire français » ; 

                                                
17 Commission Européenne (déc. 2013), Guide pratique sur la législation applicable dans l’UE, dans l’EEE et en 

Suisse (p. 21) / Commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale A1 du 12 juin 
2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des 
documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement 
(CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil. 

18 Cf. Annexe 1.2 
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 Adresser le 1er volet à la caisse primaire d’Assurance maladie de son siège, et 
remettre le second au salarié ; 

 Après accord, la caisse primaire d’Assurance Maladie fera parvenir à l’entreprise le 
formulaire prévu par la convention de sécurité sociale, en double exemplaire ; 

 Remettre un des 2 exemplaires du formulaire au salarié et conserver l’autre. 

Selon l’accord le modèle du formulaire de demande de détachement initiale diffère. 

Pour les salariés à la nationalité d’un autre Etat ces dispositions ne peuvent, en principe, pas 
s'appliquer. Néanmoins, chaque convention précise qui sont les bénéficiaires de ses dispositions 
et ceux-ci peuvent parfois inclure les ressortissants d’autres Etat. 

Par ailleurs, en application du principe d’égalité de traitement des travailleurs ressortissants d’un 
Etat membre de l’Union Européenne, les dispositions applicables aux travailleurs de nationalité 
française doivent, par extension, l’être également à l’ensemble des travailleurs européens 
employés en France et remplissant les conditions du détachement.  

 

2.2 Prolongation du détachement  

 

Certaines conventions prévoient la possibilité de prolonger le détachement du salarié, pour une 
durée variable selon les conventions et sous réserve d'obtenir l'accord de l'organisme compétent 
du pays de détachement. En France, le Cleiss traite les demandes de prolongation de 
détachement. 

 

2.3 Détachement exceptionnel 

 

Il est possible de détacher un salarié dans un État ayant signé une convention de sécurité sociale 
avec la France pour une durée supérieure, dès le départ, à la durée prévue par la convention, 
sous réserve d'obtenir l'accord conjoint de l'organisme français compétent en matière de 
détachement, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 
(Cleiss) et de l'organisme compétent en matière de détachement de l'autre État. 

 

3. Procédures simplifiées UE/EEE/conventions bilatérales1920 

 

Des procédures simplifiées existent en cas de détachement de courte durée (moins de trois 
mois) ou de détachements fréquents et répétés21 ; 

Ces procédures doivent faire l'objet d'une information systématique de la part des CPAM vers les 
entreprises. Leur existence doit être rappelée à l'occasion de tout contact entre l'entreprise et la 
caisse à l'occasion d'une démarche liée au détachement de salariés. 

 

3.1 Détachement occasionnel d’une durée inférieure ou égale à 3 mois  

                                                
19 http://www.ameli.fr/employeurs/vos-demarches/detachement-a-l-etranger/ 
20 Cf. Annexe 1.3 

21 Circulaire DSS/DACI n° 2004-501 du 22 octobre 2004 relative aux procédures simplifiées concernant le 
maintien au régime français de sécurité sociale des travailleurs salariés détachés à l'étranger. 
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S’agissant des Etats ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France, 
l’employeur peut compléter le formulaire n°S9203 « Avis de mission professionnelle à 
l’étranger – détachement inférieur à trois mois » au moment du départ du salarié. Elle doit 
ensuite l’adresser à la caisse primaire d’Assurance Maladie de son siège, dans les 24 heures, 
pour information. Cette procédure simplifiée, autorisée par circulaire de la DACI, est déconseillée 
par la CNAMTS en raison du caractère incomplet de l’information déclarée. 

 

3.2 Détachement régulier inférieur à 3 mois  

 

Pour éviter d'avoir à effectuer des formalités répétitives pour le (les) salarié(s) qui se déplace(nt) 
fréquemment, une procédure simplifiée est prévue : la déclaration trimestrielle préalable, sur 
laquelle l’entreprise doit indiquer le nom du (des) salarié(s) susceptible(s) d'être détaché(s) au 
cours des 3 mois qui suivent. La circulaire DSS/DAEI/2000 n° 63 du 4 février 2000 rappelle cette 
pratique et les conditions auxquelles les caisses en subordonnent la mise en œuvre. 

Les caisses doivent informer toutes les entreprises de l'existence de cette pratique destinée à 
alléger les formalités pour celles qui détachent fréquemment des salariés. Elles leur indiqueront 
les critères retenus pour autoriser l'entreprise à faire cette déclaration. Elles préciseront toutefois 
qu'il leur appartient d'apprécier le bien-fondé de l'autorisation donnée à l'entreprise de recourir à 
cette procédure dérogatoire et que cette procédure n'établit de lien qu'entre l'entreprise et la 
caisse française et n'a pas de validité juridique pour l'organisme étranger. 

En d'autres termes, si les autorités du pays de détachement le demandent, la caisse française 
devra régulariser la situation en établissant le formulaire requis. Cette régularisation est prévue 
par la réglementation européenne et la pratique conventionnelle. 

 

4. Modalités de contrôle des informations déclarées 

 

Pour garantir l’application correcte des règles régissant le détachement, les institutions 
compétentes de l’État membre dont la législation continue de s’appliquer au travailleur détaché, 
informent dûment les employeurs et les travailleurs concernés des conditions applicables 
au détachement (notamment par des brochures d’information ou des sites web) et de la 
possibilité qu’ils soient soumis à des contrôles directs visant à s’assurer que les 
conditions qui ont permis le détachement continuent d’être remplies.  

Les institutions compétentes des États d’envoi et d’emploi prennent, seules ou en concertation, 
les mesures nécessaires pour s’assurer de l’existence et du respect continu des conditions 
caractérisant la nature spécifique du détachement. 

Les institutions des différents pays soumis aux règlements sont tenues de communiquer et 
d’échanger dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l’établissement et à la 
détermination des droits et obligations des personnes soumises aux règlements. Ces données 
sont transmises directement entre les institutions elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’un 

organisme de liaison (le CLEISS pour la France)22.  

 

4.1 Travailleurs salariés23 

 

Pour les salariés les modalités de contrôles d’un détachement en UE/ EEE/Suisse sont les 
suivants : 

                                                
22 Circulaire CCMSA n° 2010-027 (p. 34) 
23 Cf. annexe 3.1. 
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 L’existence d’un lien organique entre l’employeur et le travailleur  

 L’existence d’attaches de l’employeur avec l’Etat d’établissement 

 L’existence d’attaches du salarié avec la législation française 

 Le respect des conditions de durée  

 Le contrôle de la poursuite du paiement des cotisations  

Pour les salariés dans le cadre d’un détachement dans un Etat ayant conclu une convention 
bilatérale avec la France les modalités de contrôles sont différentes selon les Etats, certains 
imposant le contrôle de la validité des certificats ou encore l’échange de certaines informations 
alors que d’autres n’exigent aucune disposition particulière. 

 

4.2 Travailleurs indépendants24 

 

Pour les travailleurs indépendants les modalités de contrôles d’un détachement en UE/ 
EEE/Suisse sont les suivants : 

 Vérifier l’exercice normal d’une activité non salariée dans son Etat d’établissement et 
le maintien de cette activité durant toute la durée du détachement. 

 Déterminer si l’activité est « semblable » à celle exercée habituellement par le 
travailleur non salarié dans son Etat d’établissement.  

 

 

III. Les observations de terrain soulignent des difficultés et des besoins non 
satisfaits25 

 

Les entretiens menés ont essentiellement abordé la question des volumes traités, des 
procédures de traitement et des contrôles effectivement réalisés. 

 

1. Données volumétriques 

 

Pour le régime général, le nombre de demandes de détachement est variable en fonction des 
caisses interrogées. Tandis que la CPAM du Var enregistre seulement 821 demandes, la CPAM 
de Paris en enregistre 4 918 et la CPAM du Rhône 17 717. Parmi ces demandes, la part des 
détachements en UE-EEE-Suisse varie entre 40 et 50 %. Les détachements dans le cadre d'une 
convention bilatérale représentent entre 20 et 25 % des demandes. Les autres demandes 
concernent des mobilités dans des pays hors UE/EEE/Suisse n’ayant pas signé de convention de 
sécurité sociale avec la France. La durée moyenne entre la demande de détachement et le 
départ effectif du salarié est variable mais les CPAM interrogées soulignent le caractère souvent 
urgent de la demande. Enfin, il n'y a pas de données statistiques concernant le type d’entreprises 
effectuant les demandes ainsi que les types de contrats concernés (CDI/CDD/Intérim) mais 
chaque année, les données de volumétrie concernant l'UE-EEE-Suisse sont obligatoirement 
remontées au Cleiss. 

Pour le RSI, les dossiers de travailleurs détachés concernent surtout les détachements en 
Europe. Moins de 10 000 dossiers par an sont traités dont une dizaine font l’objet de contentieux. 

                                                
24 Cf. annexe 3.2. 
25 Cf. annexe 5 à 11 
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Il a été difficile de contacter les MSA et d'obtenir des réponses au questionnaire élaboré. En effet, 
la MSA Grand Sud et la MSA Alpes de Nord ont évoqué que ce sujet du détachement sortant 
était très rare. Seule la MSA Nord Pas de Calais traite un nombre sensible de demandes, environ 
200 en 2016. Aucune MSA interrogée ne reçoit de demande pour le détachement d’exploitants 
agricoles. 

 

 

2. Les formalités demandées aux entreprises diffèrent d’un organisme à l’autre 

 

2.1 Au sein du régime général  

Les demandes de détachement sont collectées par différents biais, la majorité provenant des 
mails, du courrier ou du fax. Il est à noter que près de 50 CPAM utilisent l’ « espace Pro 
employeurs » sur lequel les entreprises sont en mesure de réaliser une demande de maintien 
d’affiliation au régime général dans le cas d’un détachement de moins de 3 mois.  

Cet outil développé par la CPAM de la Loire-Atlantique présente plusieurs avantages tels que 
des faibles coûts de gestion, un meilleur suivi de leurs demandes par les entreprises et des 
économies en termes de frais d'affranchissement puisque tout se fait de manière dématérialisée. 

En majorité, 2 types d’organisation interne ont été retenus par les CPAM pour traiter les 
demandes de détachements. Soit cette activité est gérée au sein d’un pôle Relations 
Internationales dédié à la gestion des activités internationales, soit elle est effectuée par le 
service Gestion des Bénéficiaires en charge du dossier assuré. 

Le nombre d'ETP moyen consacré à cette mission dans les CPAM est variable en fonction du 
nombre de demandes, cependant il faut noter qu’il s’agit toujours d’une activité relativement faible 
au regard du volume total d’activité d’une caisse.  De plus, la majorité des caisses ont confié ces 
tâches à des agents polyvalents, les autres optant pour un ou des agents spécialisés. 

Les outils de traitement des demandes de détachement sont différents selon les caisses mais 
aussi suivant le pays de destination. Les caisses utilisent l’applicatif Xi pour les détachements 
dans le cadre de l'UE/EEE/Suisse et conçoivent pour la plupart des tableaux de suivi sur Excel 
pour les détachements dans le cadre des conventions bilatérales. 

Il ressort des entretiens que la veille juridique sur les travailleurs détachés est réalisée de 
plusieurs manières, l’information n’étant pas réellement centralisée. Parmi les moyens 
mentionnés par les caisses interrogées figurent les informations transmises par la CNAMTS via 
Mediam ou des lettres-réseau, le support apporté par le Pôle National d’Expertise Relations 
Internationales (PNERI) ainsi que le site du CLEISS. 

Les problématiques rencontrées par les caisses dans le traitement des dossiers sont diverses et 
concernent aussi bien les difficultés des entreprises dans l’accomplissement de leurs formalités, 
que les difficultés d’interprétation de la législation ou encore les difficultés de mise en œuvre des 
contrôles et les pertes de temps liées à un système d’information incomplet et relativement 
instable. 

Les délais moyens de traitement des demandes varient selon les CPAM interrogées au regard 
de la volumétrie. Ainsi, les caisses faisant face à une faible volumétrie ont des délais oscillants 
autour de 5 jours en moyenne contre 1 à 2 semaines pour les caisses aux volumétries plus 
importantes. Cependant, toutes les caisses sont en mesure de traiter les demandes urgentes en 
moins de 48 heures. Néanmoins, il n’existe pas d'indicateur de performance spécifique rattaché 
au traitement des demandes de détachement. 

Enfin, en l’absence de procédure nationale, toutes les CPAM ne disposent pas de procédures 
locales et de modes opératoires écrits. De plus, pour les caisses possédant des procédures, 
ces dernières ne sont pas toutes identiques quant aux modalités de traitement des demandes de 
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détachement. Cette diversité de pratiques se retrouve également dans la communication 
envers les employeurs. En effet, bien que quelques CPAM fassent part d’une démarche 
relativement proactive par le biais de campagnes de communication à l’attention des entreprises 
et que d’autres mettent à disposition une boîte au lettre électronique dédiée, la majeure partie 
d’entre elles n’entreprend aucune démarche de communication sur cette activité. 

 

2.1.1 Détachement en UE/EEE/Suisse d’une durée inférieure à 24 mois : formulaire S 
3208  

 

Aucune pièce complémentaire n’est demandée pour le traitement du dossier. La majorité des 
caisses utilisent le formulaire S3208 seulement dans le cas des détachements supérieurs à 3 
mois mais quelques caisses utilisent le formulaire S3208 dans tous les cas.   

Les durées de conservation des formulaires sont différentes selon les organismes, certains 
archivant les pièces pour une durée de 2 ans et 9 mois, d’autres pour 5 ans voire jusqu’à 10 ans 
parfois. 

Les CPAM pratiquent toutes une politique différente en ce qui concerne la communication en cas 
de changements de situation du salarié (en plus de l’interruption et retour). Certaines se 
limitent aux changements relatifs à la situation professionnelle du travailleur détaché tels que les 
licenciements, les changements de contrat ou encore les accidents du travail ; quand d’autres 
demandent également les changements de situation personnelle tels que les changements 
administratifs, les naissances et les modifications d'adresse. 

Au moment du retour du salarié, l'ensemble des caisses interrogées déclare qu'elles ne suivent 
pas de procédure spéciale et qu’il n’existe pas de procédure particulière en cas de 
prolongement du détachement dont la durée totale reste inférieure à 24 mois, la demande 
étant traitée comme une demande initiale. 

 

2.1.2 Les procédures simplifiées 

 

Les CPAM interrogées n'ont pas toutes répondu aux questions relatives aux procédures 
simplifiées. Les réponses données sont très hétérogènes et par conséquent, les pratiques très 
différentes.  

Les formulaires E101 pré-numérotés n'existent plus depuis longtemps, information qui a été 
relayée par l'ensemble des CPAM interrogées. Néanmoins, jusqu’à juin 2016, ces procédures 
sont encore mentionnées sur le site Ameli. 

Par ailleurs, bien que son usage soit déconseillé par la CNAMTS, plusieurs des caisses 
interrogées utilisent encore le formulaire S9203. Cette pratique se justifie par le nombre 
important de très courtes missions pour certaines entreprises qui induirait une charge de travail 
très importante pour les CPAM. Cependant, certaines des CPAM interrogées suivent les 
recommandations de la CNAMTS et emploient systématiquement le formulaire S3208.  

S'agissant des déclarations trimestrielles préalables, les usages diffèrent également : la moitié 
des caisses interrogées disent s'en servir et accepter leur emploi. C'est même la seule procédure 
simplifiée qu’utilise la CPAM des Bouches-du-Rhône qui la décrit comme un confort accordé à 
l’employeur à condition qu’il y ait un nombre de travailleurs détachés suffisants. Toutes les 
caisses définissent des critères d’acceptation différents pour cette DTP qui portent aussi bien sur 
un nombre minimum de travailleurs détachés que sur la régularité ou la fréquence des 
déplacements. Toutefois, sans que les caisses locales n’en soient informées en interne, la 
mention de la DTP sur le site Ameli a été supprimée en juin 2016, ce qui a conduit certaines 
caisses à ne plus employer cette procédure.  
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Enfin, 40% des caisses interrogées déclarent réaliser des campagnes d'informations auprès des 
entreprises au sujet de ces procédures simplifiées. 

 

 

2.1.3 Détachement dans un pays ayant signé une convention bilatérale de sécurité 
sociale avec la France. 

 

Tout comme pour les détachements en UE/EEE/Suisse les caisses interrogées acceptent 
différents formulaires pour les détachements dans le cadre des conventions bilatérales. Certaines 
acceptent le S3208 ou le S9203, d’autres le S3208 seulement et une caisse a même établi des 
questionnaires conventionnels spécifiques sur la base du S3208. 

 

 

2.2  Au sein du régime des indépendants 

2.2.1 La demande de détachement et son traitement par les caisses. 

 

Un travailleur indépendant peut déclarer au RSI son souhait d'effectuer une mission de 
détachement par différents biais que ce soit à l'accueil physique au téléphone ou encore via une 
boîte aux lettres « relations internationales » dédiée. Le RSI Côte d'Azur évoque le papier libre. 
Suite à notre entretien, la caisse a décidé de mettre en place un questionnaire engageant 
l'indépendant et exigeant des informations relatives à l'adresse du chantier, le pays de 
détachement et les dates d'intervention. Cependant, un formulaire national existe déjà. 

Il est à noter que le RSI Côte d’Azur refuse les demandes visant à régulariser une situation 
de détachement déjà entamée malgré les règles européennes en vigueur. L’argument 
avancé est que cette possibilité d’obtenir un certificat de détachement de manière rétroactive est 
source de fraude : l’indépendant ne déclarant son détachement qu’en cas de contrôle des 
institutions compétentes de l’Etat d’emploi, il est impossible pour la caisse de savoir depuis 
combien de temps exactement il exerce son activité à l’étranger.  

 
2.2.2  Les difficultés rencontrées par les caisses locales dans le traitement du dossier. 

 
Les difficultés rencontrées dans l'application des textes et des procédures sont variables selon 
les caisses interrogées. Certaines estiment ne pas rencontrer de problèmes particuliers mais 
déplorent un manque d'outils notamment statistiques ou en termes de logiciels. Au contraire 
certains organismes évoquent des difficultés telles que les délais supérieurs à 2 ans pour les 

commerçants26, les entrepreneurs partis sans faire de demandes, des problèmes de code NAF 
venant du fait que certaines activités ne sont pas répertoriées en France ou encore la 
multiplication des systèmes de gestion décloisonnés. 

 

2.2.3  La procédure de traitement des dossiers de détachement. 

 

Le mode opératoire mis à disposition par la caisse nationale (LR-2014-06) n’est pas 
nécessairement suivi scrupuleusement par l’ensemble des caisses mais aucune des caisses 

                                                
26 Au-delà de 2 ans pour les commerçants, il existe une procédure dérogatoire. Cependant, elle n'est pas 

toujours respectée et 2 formulaires A1 sont parfois délivrés alors que le Cleiss ne veut pas. 
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interrogées n'a décliné une procédure locale. Pour le moment, aucune réorganisation du réseau 
n'a été imposée à l’instar du régime général. 

Le traitement des demandes est rapide à partir du moment où la caisse dispose de l'ensemble 
des données nécessaires.  

Les caisses interrogées disposent de tableaux de suivi Excel avec les dates de départ des 
travailleurs indépendants détachés et conservent les formulaires A1. Il n'existe pas d'indicateur 
national relatif aux travailleurs détachés. 

La gestion des travailleurs détachés est intégrée dans l'applicatif d'affiliation des assurés, il 
n'existe pas de logiciel dédié.  

Enfin, la veille législative relative aux travailleurs détachés est réalisée principalement par le biais 
des informations diffusées par la caisse nationale (lettres réseaux, forum d'affiliation sur l'intranet 
dédié aux relations internationales, réunion des référents internationaux deux fois par an) ou 
encore les bulletins d'informations de la REIF ou le site du CLEISS. 

Une fois le dossier traité, il n'y a pas de suivi effectué puisque les missions sont, en général, de 
trop courte durée. Il n'y a pas de contrôle relatif au respect de la durée de détachement. 

 
 

2.2.4 Les interlocuteurs des caisses locales. 

 

Les caisses locales peuvent solliciter en cas de besoin la caisse nationale qui dispose d'une 
véritable expertise juridique. Les caisses interrogées n'ont pas de contact particulier avec le 
Cleiss mais consultent régulièrement son site internet. Enfin, il n’y a que peu de contacts avec les 
autres régimes dans le cadre de ces activités.  

 
2.3 Au sein du régime agricole 

 

Les MSA interrogées n'ont pas spécialisé d'agent qui traiterait dans son ensemble le processus 
du détachement. En règle générale, le traitement de la situation de détachement est réalisé par le 
service prestations santé, les contrôles se limitant à vérifier que l’entreprise cotise bien à la MSA, 
que les salariés détachés appartiennent bien à l’entreprise et que la durée de détachement ne 
dépasse pas 24 mois. Le délai de traitement des demandes est court, il oscille entre 2 et 15 
jours. 

 En ce qui concerne le suivi statistique, il est hétérogène selon les organismes, tout dépend du 
volume de dossiers traités, pour les plus importants il existe un tableau de suivi nominatif sous 
Excel qui reprend les principales informations du détachement. Il n’y a pas d’outil informatique 
permettant d’assurer le suivi des travailleurs détachés, les pièces justificatives et les formulaires 
sont dématérialisées et mis sous l’outil GED (Gestion Electronique des Documents).  

Une procédure nationale a été mise en ligne sur le portail santé, elle reprend les règles juridique 
à respecter, 2 des MSA sur 3 interrogées ont décliné une procédure locale précisant davantage 
l’organisation mise en place et les étapes à suivre pour la délivrance des formulaires. 

Tout comme le régime général et le RSI, les MSA peuvent solliciter les experts de la caisse 
nationale si elles en ont besoin. La veille législative est effectuée par des consultations régulières 
du portail santé. 
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3. Les contrôles effectués sont hétérogènes dans leur mise en œuvre 

  

3.1 Au sein du régime général  

 

3.1.1 Les contrôles effectués par les CPAM pour les détachements en UE/EEE/Suisse 
inférieurs à 24 mois (formulaire S 3208) 

 

La plupart des conditions, délais ou informations données par l'employeur ne sont que très peu 
vérifiées par les CPAM. Par ailleurs, les pratiques de contrôle sont différentes selon la CPAM 
concernée. En effet, il n'y a pas d'harmonisation des pratiques de vérification, en pratique chaque 
caisse définissant localement ce qu'elle vérifie et les outils qu'elle utilise à cette fin. 

En ce qui concerne les caisses interrogées, des éléments comme le nombre total de salariés de 
l'entreprise détachés ou le paiement des cotisations à l'URSSAF ne sont pas vérifiés. Par 
ailleurs, l’existence d’une éventuelle période de détachement antérieure à la nouvelle demande 
n'est pas contrôlée par toutes les CPAM. Cependant, la majorité des caisses déclare contrôler le 
fait que le salarié soit bien soumis à la législation française de sécurité sociale depuis au moins 1 
mois ainsi que la véracité des informations relatives à l’entreprise.  

 

3.1.2 Contrôles lors de l’emploi des procédures simplifiées 

 

En ce qui concerne le formulaire S9203, les CPAM ayant répondu effectuent toutes des 
contrôles sur les informations déclarées, comme la vérification de l’identité du salarié, la durée 
d’affiliation au régime français ainsi que les données relatives à l’entreprise.  

Pour la déclaration trimestrielle préalable, les CPAM interrogées ne vérifient pas les périodes 
réelles de détachement des salariés mentionnés puisque ce ne sont que des déplacements 
professionnels prévisionnels au début de chaque trimestre. Seule la CPAM des Bouches-du-
Rhône demande une liste des salariés étant effectivement partis, même si aucun contrôle n'est 
effectué a posteriori sur le détachement effectif de chaque salarié inscrit sur la liste 
prévisionnelle. 

 

3.1.3 Contrôle lors d’un détachement dans un pays ayant signé une convention de 
sécurité sociale avec la France. 

 

Les caisses interviewées effectuent les mêmes contrôles quel que soit le pays de détachement 
retenu, ceux-ci sont les mêmes que ceux effectués pour les demandes de détachement en 
UE/EEE/Suisse.  

 

3.2 Au sein du régime des indépendants 

 

Peu de contrôles sont effectués par les caisses RSI interrogées. Certaines d’entre elles vérifient 
que le détachement se fait dans le cadre de l’activité déjà exercée en France (critère de l’activité 
semblable). Néanmoins, les caisses interrogées n’opèrent aucun contrôle concernant le 
caractère substantiel de l’activité, ni la similarité de l'activité réellement exercée à l'étranger. Un 
organisme vérifie cependant si l’activité du l’assuré est maintenue en France en regardant s’il 
n’est pas radié, s’il paye ses cotisations et la TVA. 
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Une fois le dossier traité, les caisses interrogées n’effectuent pas de suivi particulier, à part la 
complétude d’un tableau Excel, et ne s’assurent pas du respect de la durée du détachement.  

 

4. Analyse des entretiens menés auprès des entreprises. 

 

Afin d’établir un diagnostic complet, un questionnaire à destination des entreprises a été établi 
pour recueillir leurs points de vue sur la gestion actuelle des travailleurs détachés. Cependant, 
des difficultés ont été rencontrées : manque de contacts, absence de réponse aux sollicitations, 
etc. 

Toutefois, il a été possible d’interroger la responsable « mobilité internationale » de l’entreprise 
Solvay qui a détaché une trentaine de travailleurs ayant un contrat français dans des pays 
différents en 2015. Parmi ces détachements, 65% concernaient le détachement d’un salarié dans 
l’UE/EEE/Suisse et 25% dans un Etat ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale 
avec la France.  

La législation relative aux travailleurs détachés est jugée complexe tout comme la procédure de 
détachement et ce, pour plusieurs raisons : 

 Beaucoup de justificatifs et de pièces à fournir ; 

 Longueur des délais de traitement et manque de réactivité de certains interlocuteurs ; 

 Impossibilité de suivi en ligne ; 

 Méconnaissance des procédures par les CPAM pour les cas complexes. 

 

S’agissant de la qualité de service, celle du Cleiss a été jugée satisfaisante (excellente qualité 
technique, approche proactive et pragmatique mais délais de traitement parfois trop longs). 
Concernant celle des CPAM, elle a été qualifiée de variable selon la CPAM compétente, 
notamment en termes de délais. Ainsi, la création d’une procédure électronique et d’un service 
dédié aux questions internationales dans chaque CPAM faciliteraient les démarches de 
l’entreprise, selon Solvay. 
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PARTIE II : LA CNAMTS A DEVELOPPE DES PLANS D’ACTION VISANT A RATIONALISER ET 

HARMONISER LE TRAITEMENT DE CES QUESTIONS, ACTIONS NEANMOINS INSUFFISANTES 

COMME LE MONTRENT LES ENTRETIENS MENES AVEC LES CAISSES LOCALES 

I. Un effort particulier est consacré à améliorer la gestion et le suivi des 
travailleurs détachés en UE/EEE/Suisse 

La gestion et le suivi des travailleurs détachés dans le cadre des règles européenne est en voie 
d’amélioration grâce à l’applicatif Xi et à la future mise en service de l’EESSI. 

 

1. La mise en service de la nouvelle version de l’applicatif Xi en avril 2016 
contribue à rationaliser le système informatique de gestion et de suivi des 
travailleurs détachés en UE/EEE/Suisse27 

 

L’applicatif Xi est un système d’information disponible dans les CPAM permettant d’enregistrer 
les demandes de détachement en UE/EEE/Suisse validées et d’en assurer la remontée 
statistique vers le Cleiss. Il est issu du projet détachement. 

Le projet détachement s’est construit sur la base des réflexions sur la révision partielle de la 
directive UE relative aux travailleurs détachés. Il s’intéresse notamment aux aspects relatifs aux 
modalités d’attribution du formulaire A1 et à l’identification de la réalité du détachement, ainsi 
qu’aux réflexions relatives à la simplification des procédures pour les entreprises ayant une forte 
activité à l’international. 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

 Harmoniser les pratiques des caisses 

 Assister et sécuriser l’instruction des dossiers 

 Centraliser les données au CLEISS (gestion du risque et lutte contre la fraude) 

 Couvrir la totalité du domaine de la Détermination de la Législation Applicable 
(Détachement & pluriactivité) 

 Dématérialiser les demandes des employeurs 

Afin d’atteindre ces objectifs, une première phase du projet a été mise en œuvre en avril 2016 
par le biais d’une évolution du système d’information en charge de la gestion des travailleurs 
détachés, à savoir l’applicatif Xi. 

L’évolution de cet outil est organisée autour des 3 axes présentés ci-après. 

 
Refonte complète de XI v1  

 Reprise des données de l’ancienne version de l’application XI  

 Gestion assistée des détachements dans l’EEE et la Suisse avec délivrance des 
formulaires, documents portables, courriers et édition locale ou envoi via ESOPE. 

 Transfert au CLEISS des données figurant sur les formulaires délivrés  

 Gestion automatique des demandes éventuelles des cartes européennes d’assurance 
maladie (CEAM). 

 

                                                
27 Cf. annexe 12 
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Aide à la saisie grâce aux liens avec les fichiers des assurés, employeurs et cartes 
européennes  

 Si toutes les informations de l’assuré ou l’employeur sont présentes dans les bases 
nationales alors les champs de saisie sont pré-remplis et restent modifiables ; 

 Si aucune information de l’assuré ou l’employeur n’est trouvée, il faut procéder à une 
saisie manuelle ; 

 Si une partie des informations de l’assuré est trouvée, alors les champs trouvés sont 
pré-remplis et il faut saisir manuellement les autres. 

 

Détermination automatique du cas de détachement 

En fonction des éléments enregistrés lors de la demande, l’applicatif réalise les tâches suivantes 
de façon automatique : 

 Détermination du cas de détachement (cf. schéma ci-dessous) 

 Distinction entre période initiale ou prolongation 

 Production des courriers et des formulaires adéquats 

 
Des contrôles automatisés ont également été intégrés lors de l’évolution de l’applicatif. Ceux-ci 
portent notamment sur les aspects suivants : 

 Champs obligatoires 

 NIR incorrect 

 SIRET incorrect 

 Chevauchement de période 

 Dates incorrectes 
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Ceci représente le premier palier du projet détachement qui a pour objectif d’être totalement 
déployé en 2018.  

 

2. L’Echange Electronique d’Informations sur la Sécurité Sociale (EESSI) devrait 
permettre aux organismes de sécurité sociale de l’UE un échange 
d’informations plus rapide et mieux sécurisé28 

 

Alors qu’il n’existe aucun outil informatique dédié pour gérer la sécurité sociale des travailleurs 
détachés, l’EESSI a vocation à devenir le système d’information et le système informatique des 
gestionnaires des organismes de sécurité sociale.  

Avec l’EESSI, les organismes nationaux échangeront toutes les informations sur les dossiers 
transfrontaliers de sécurité sociale au moyen de documents électroniques structurés (DES). Ces 
documents seront acheminés par l'EESSI (hébergé au niveau central par la Commission 
européenne) vers leur destination dans un autre pays de l'UE.  
Le personnel des organismes de sécurité sociale pourra trouver le bon destinataire dans un autre 
pays de l'UE à l'aide d'un répertoire des organismes nationaux. 
 
Malgré le retard pris dans la livraison de l’EESSI (son entrée en vigueur est attendue depuis 
2012), les premiers échanges électroniques devraient avoir lieu en juillet 2019. Si les phases de 
test du produit informatique ont fait apparaître des difficultés d’interprétation, les problèmes ont 
été résolus permettant de poursuivre le projet, qui demeure très attendu. L’EESSI ne sera 
cependant pleinement opérationnel que s’il est utilisé par tous les Etats membres. 

 

II. Le développement actuel du projet TRAM va contribuer à rationaliser les 
structures en charge de la gestion et du suivi des travailleurs détachés29 

Le projet TRAM rationalise les compétences des caisses locales d’assurance maladie suite au 
constat d’une forte hétérogénéité. 

 

1. Une forte hétérogénéité constatée dans les pratiques des caisses 

 

Comme indiqué en première partie sur l’analyse des pratiques dans les caisses, il ressort une 
forte hétérogénéité que ce soit au niveau de l’organisation et de l’effectif affecté, du volume traité 
ou encore des modalités de traitement du maintien d’affiliation des travailleurs détachés 
« sortants ». Sur ce dernier point de fortes disparités ont été constatés notamment en matière 
de :   

 La collecte des demandes de détachement : recours aux mails, courriers, fax, 
service en ligne, téléphone ; 

 La communication envers les employeurs : support d’information, Pôle 
employeurs, boite aux lettres électronique fonctionnelle, PFS employeurs, campagnes 
de communication ; 

 La veille juridique : Mediam, PNERI, Récital, site du Cleiss, site Ameli ;  

 L’utilisation des procédures simplifiées  (usage ou non de la déclaration 
trimestrielle préalable, du formulaire S9203) et de procédures locales (toutes les 

                                                
28Cf. annexe 13 
29 Cf. annexe 14 
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caisses n’en ont pas, différences en termes de procédure à appliquer quand elles 
eXistent). 

 Des délais moyens de traitement : ils varient de 2 à 20 jours en moyenne ; 

 Du suivi réalisé une fois le certificat de détachement délivré ; 

 Des contrôles et vérifications effectués ; 

 De la durée de conservation des formulaires. 

Cette forte hétérogénéité dans les pratiques peut expliquer certaines des difficultés rencontrées 
aussi bien par les caisses que par les entreprises.   

 

2. Le projet TRAM vise à rationaliser l’organisation des structures en charge des 
procédures relatives aux Relations Internationales  

 

Avant l’intervention du projet de Travail en Réseau de l’Assurance Maladie (TRAM), la 
mutualisation des relations internationales était limitée car non prioritaire. Seules 17 CPAM (soit 
6% des caisses) étaient impliquées à travers 4 projets de mutualisation30. 

Par ailleurs, différents schémas d’organisation existaient en caisse pour gérer les activités 
relatives aux relations internationales et la CNAMTS avait désigné plusieurs caisses du réseau 
en tant que pilote pour les conventions transfrontalières. 

Le projet Travail en Réseau de l’Assurance Maladie (TRAM) a été mis en œuvre au premier 
semestre 2016 pour répondre aux objectifs de mutualisation inscrits dans la COG 2014-2017 de 
l’Assurance Maladie. 

L’objectif de ces opérations de mutualisation sur le processus relation internationale réside moins 
dans la réalisation de gains de productivité que dans l’amélioration du service rendu. Chaque 
démarche initiée permet aux caisses de développer l’expertise des équipes qui font face à une 
réglementation complexe, de réduire les délais de traitement et de diminuer le taux d’erreur.  

Constitution de pôles d’expertise  

Un des axes de ce projet prévoyait la constitution de pôles d’expertise régionaux, voire inter 

régional, sur le processus Relations Internationales dont l’activité de gestion des détachements 
fait partie.  

De même, la réflexion sur l’activité des Relations Internationales devait prendre en compte 
l’existence du Pôle National d’Expertise Relations Internationales (PNERI) et la nécessaire 
coordination entre ce pôle d’expertise national et les pôles d’expertise régionaux qui seraient 
retenus. A ce titre, la participation des référents experts des pôles mutualisés aux séminaires 
trimestriels organisés à la CNAMTS a été préconisée. 

Ressources affectées 

Au niveau de l’effectif, les pôles sont constitués d’un manager spécialisé et a minima d’un 
référent technique. La cible retenue est a minima de 8 Equivalent Temps Plein (ETP), en 
intégrant le temps consacré au contrôle. Les pôles plus importants doivent respecter ce ratio 
manager par rapport au nombre d’agent.   

Indicateurs et évaluation de l’activité  

Des cibles de performance ont été définies pour suivre et évaluer l’activité des pôles régionaux. 

Calendrier de mise en œuvre de la mutualisation d’activité 

                                                
30 Instance Nationale de Concertation (INC) de la branche maladie du 13 avril 2012, Point de situation sur la 

démarche de mutualisation », p 20-22. 
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Les CPAM volontaires pour prendre en charge le processus Relations Internationales, dans le 
cadre du projet TRAM se sont positionnées en mars 2016. La CNAMTS a confirmé la liste des 
caisses retenues en juin 2016  

Le démarrage de cette nouvelle organisation a été annoncé pour septembre 2016.   

 

 

III. Cependant, des difficultés de gestion subsistent malgré ces projets 

Ces difficultés concernent essentiellement la question des travailleurs détachés dans le cadre 
des conventions bilatérales. 

 

1. La gestion et le suivi des travailleurs détachés sur le fondement des 
conventions bilatérales présentent une hétérogénéité des solutions employées 

 

Il ressort des entretiens menés auprès des CPAM qu’il eXiste une hétérogénéité des solutions 
employées pour assurer la gestion et le suivi des travailleurs détachés dans le cadre des 
conventions bilatérales signées par la France.  

S’agissant du recueil des demandes, deux possibilités sont offertes aux caisses dans le cas 
d’une mission professionnelle d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Ainsi, si la procédure 
implique de recueillir la demande à l’aide du formulaire S3208a, une mesure de simplification 
permet d’utiliser le formulaire S9203. Celui-ci est une simple déclaration à la CPAM et ne donne 
pas lieu à la délivrance d’un certificat de détachement au salarié, sauf contrôle par les autorités 
compétentes du pays de détachement. Toutefois, la CNAMTS recommande de ne pas recourir à 
cette simplification et d’utiliser systématiquement le formulaire S3208a afin de recueillir de 
manière exhaustive les éléments relatifs au détachement. Face à cette situation, toutes les 
caisses n’ont pas les mêmes pratiques : 5 des 8 CPAM interrogées continuent à utiliser le 
formulaire S9203 tandis que les 3 autres ont abandonné son utilisation.  

S’agissant du suivi, alors que 7 des 8 CPAM interrogées réalisent des statistiques manuelles à 
l’aide d’un fichier Excel, une seule a développé un applicatif local afin d’assurer l’enregistrement 
et le suivi des demandes. Il s’agit de la CPAM des Bouches-du-Rhône. La première version de ce 
logiciel a été mise en service il y a plus de dix ans et a fait l’objet d’une mise à jour en 2016.  

 

2. Le déploiement d’une future version d’Xi incluant les détachements sur le 
fondement des conventions bilatérales est toutefois prévu 

 

Le deuXième palier retenu pour le projet détachement concerne la détermination de la législation 
applicable(DLA). Cependant, dans les thèmes retenus pour la suite de ce projet figure la 
poursuite de l’évolution du système d’information Xi en y intégrant des éléments nouveaux. La 
principale fonctionnalité supplémentaire prévue dans le cadre de cette évolution consiste à 
intégrer des procédures automatisées pour la gestion des détachements dans le cadre des 
conventions bilatérales. Bien que plus compliquée à développer que le palier 1 en raison des 
multitudes de cas eXistants, cette évolution présenterait des avantages comparatifs à celui-ci tant 
d’un point-de-vue de la fiabilité, de la rapidité, des économies générées (coût et ETP) que de la 
simplicité et de l’accessibilité. De plus, cela permettrait finalement de couvrir l’ensemble du 
champ des détachements professionnels par une gestion automatisée ce qui constitue une base 
solide pour la mise en œuvre d’une offre de service dématérialisée à l’attention des entreprises. 
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PARTIE III : DES PROPOSITIONS POUR AMELIORER LES PROCEDURES DE GESTION ET DE 

SUIVI DES TRAVAILLEURS DETACHES HORS DE FRANCE 
 

I. Les caisses nationales compétentes sont les plus à mêmes de rationaliser 
les procédures de gestion et de suivi des travailleurs détachés hors de 
France 

 

Il apparait ainsi opportun de définir une procédure nationale commune, inclure le délai de 
traitement des demandes de détachement dans les indicateurs de performance des organismes 
et développer des centres de services partagés dans ce domaine. 

 

1. Définir une procédure commune à l’ensemble des organismes locaux détaillant 
le traitement des demandes de détachement 

 

Afin d’homogénéiser les pratiques au sein du réseau de l’assurance maladie il est recommandé 
d’établir une procédure nationale qui devra être appliquée par l’ensemble des CPAM. 

Pour rappel une procédure est un document qui décrit la manière d’accomplir une activité ou un 
processus. Elle doit définir QUI doit faire QUOI et faire référence à COMMENT le faire 
(instruction spécifique, mode opératoire, etc…). La procédure renseigne également sur une 
notion temporelle en définissant l’enchainement des tâches et activités (QUAND). 

Pour décrire ces aspects, le logigramme semble être la forme la plus adaptée et la plus 
compréhensible. 

La réalisation de cette procédure permettra, par ailleurs, d’assurer une égalité de traitement des 
assurés sur le territoire national. 

De même, l’application d’une procédure commune devrait réduire significativement les risques de 
recours contre les organismes sur l’application de la législation. En effet, lorsque chaque 
organisme écrit sa propre procédure c’est davantage de risques sur une erreur d’appréciation ou 
de compréhension de la législation. 

Enfin, la mise en œuvre d’une procédure suppose également d’en assurer la mise à jour 
régulière afin de tenir compte des évolutions règlementaires et techniques. 

 

2. Inclure le délai de traitement des demandes de détachement dans les 
indicateurs de performance des organismes 

 

De manière périodique, à peu près tous les quatre ans, l’Etat rencontre chaque caisse nationale 
pour fixer ensemble les objectifs pluriannuels attendus et les moyens alloués pour y parvenir. 
Ces engagements sont formalisés au travers de la Convention d’Objectifs et de Gestion (COG). 

L’article L227-3 du code de la sécurité sociale précise que la mise en œuvre des COG fait l’objet 
de contrats pluriannuels de gestion (CPG) entre la Caisse Nationale et chacun des organismes 
locaux. 

Ainsi, le CPG a une importance capitale dans la réussite des politiques poursuivies et des actions 
à entreprendre. 
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Les indicateurs du CPG permettent d’obtenir un reflet de la performance individuelle et collective 
de chaque organisme à l’atteinte des engagements collectifs. Ils sont valorisés dans le système 
d’intéressement mis en œuvre dans le régime général. 

Aussi, il est proposé, pour améliorer le suivi du traitement des dossiers tant au niveau local que 
national, d’inclure une thématique relative au détachement dans les prochains CPG et de définir 
un indicateur portant sur le délai de traitement des demandes de détachement. Les modalités 
pourraient être, par exemple, un objectif de traitement d’une demande de détachement sous 5 
jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande jusqu’à la date de transmission du 
certificat A1.  

En effet, cela permettrait au niveau national d’une part de communiquer auprès des organismes 
locaux sur l’importance qui est donnée au statut de travailleur détaché et d’autre part de 
construire un indicateur fiable qui ferait l’objet d’un suivi rigoureux afin de pouvoir évaluer la 
performance des organismes de façon juste et équitable durant la période du CPG. 

Au niveau des organismes locaux, cet indicateur pourra être utilisé par la direction pour mesurer 
son niveau de performance et se comparer aux autres organismes. Par ailleurs, ce sera 
également un levier d’action auprès des équipes pour redéfinir l’organisation et le suivi de 
l’activité. 

 

Ces deux premières recommandations s’inscrivent plus globalement dans la prise en 
compte de l’activité de traitement de demande et de suivi de détachement dans le 
référentiel SMI (Système de Management Intégré) de la branche maladie. 

Le SMI est un dispositif orienté sur les résultats avec une caractérisation de la performance des 
processus. Sa gouvernance est organisée et mise en œuvre au niveau national et local. Par 
ailleurs, ce dispositif prend également en compte la dimension maîtrise des risques des 
processus. Enfin, un de ses axes vise l’optimisation des processus pour effectuer des sauts de 
performance. Le SMI est l’outil de la branche maladie dédié à l’évaluation et au pilotage des 
activités de la branche maladie. 

 

3. Une activité qui gagnerait à être concentrée sur un nombre limité d’entités voire 
sur une entité unique : développer les centres de services partagés 

 

La gestion des demandes de délivrance de certificats de détachement par les CPAM fait 
aujourd’hui l’objet d’une mutualisation à travers le projet de travail en réseau de l’assurance 
maladie (TRAM) dont un des volets s’attache au processus « relations internationales ». Or, au 
regard des gains offerts par la mise en place de certaines caisses pivots avant même le projet 
TRAM, la question de leur extension dans une logique interbranche sous forme de centre de 
services partagés se pose. 

 Un centre de services partagés est « une entité interne à un groupe, entreprise ou 
organisation. Cette entité interne est au service exclusif d’autres entités du groupe, pour 
lesquelles elle réalise des opérations. Il s’agit donc de centraliser et de mutualiser une 
fonction et des moyens »31. 

Le développement de centres de services partagés répond à trois objectifs : recherche constante 
de gains de productivité, optimisation de la qualité de service et amélioration des processus. 

Certains organismes de sécurité sociale ont commencé à mettre en place ce type d’organisation. 
C’est notamment le cas dans la branche recouvrement où ont été instauré des centres régionaux 
du traitement de l’information (Certi), le Centre national du Chèque Emploi Service Universelle 
(CNCESU) à Saint-Etienne et le centre national Paje emploi au Puy-en-Velay.  

                                                
31 Les Echos, 23 fév. 2012, « Les centres de services partagés, réponse aux enjeux économiques ? » 
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Les avantages à la mise en place d’un centre de services partagés sont 
nombreux. Notamment, il permet un pilotage et un contrôle plus juste des activités concernées, il 
conduit à une harmonisation des processus de gestion et une fluidification des échanges 
d’informations au sein de l’organisation. Enfin, il offre un niveau d’expertise plus élevé. 

Ainsi, les centres de services partagés semblent constituer une réponse efficace aux 
problématiques rencontrées dans le traitement et le suivi des demandes de certificats de 
détachements pour les travailleurs « sortants ».  

 

Plusieurs opportunités se dessinent alors en matière de détachement « sortant » : 

 La mise en place d’une caisse pivot unique pour chacun des trois régimes ; 

 La mise en place d’une caisse pivot unique interbranche ; 

 La mise en place d’un nombre limité de caisses pivots sur le plan géographique 
centralisant les demandes pour les trois régimes ; 

 La mise en place d’une organisation à mi-chemin des précédentes. 

 

II. Le développement de l’offre de service numérique aux entreprises en 
matière de détachement apparait comme un axe majeur d’amélioration de la 
qualité de service 

Au regard des exemples étrangers, il apparait indispensable de développer une offre de service 
numérique à destination des entreprises qui permette également d’améliorer en interne la gestion 
des caisses. 

 

1. Promouvoir le développement d’un service en ligne offrant aux entreprises la 
possibilité de faire leurs demandes de détachement en ligne 

 

1.1 Le principe des démarches en ligne32 

 

En matière de détachement, la possibilité d’effectuer des formalités en ligne est de nature à 
simplifier considérablement les démarches du prestataire sur lequel reposent nombre 
d’obligations soit dans l’Etat dans lequel il est établi soit dans l’Etat dans lequel il envisage 
d’intervenir au titre d’une prestation de services temporaire. La possibilité d’effectuer des 
démarches en ligne suppose d’accéder à des formulaires à remplir en ligne et d’obtenir des 
accusés de réception ou les attestations sollicitées en ligne.  

L’e-administration présente des avantages pour l’administration elle-même en ce que les 
données collectées via les déclarations en ligne permettent non seulement d’identifier les 
flux d’arrivée et de départ des entreprises prestataires dans une logique de contrôle mais 
également de constituer des bases de données utiles du point de vue de l’action publique. 
La réalisation de statistiques sur les secteurs professionnels concernés, la nationalité des 
prestataires, la durée des prestations réalisées, le nombre et la qualification des salariés 
concernés, sont autant d’informations permettant d’ajuster les politiques publiques (renforcement 
de la coopération avec les administrations des Etats d’emploi, identification des secteurs 
exportateurs de main d’œuvre, etc.). De ce point de vue, un seul Etat fait figure de précurseur : la 
Belgique.  

En fonction du projet de l’entreprise (exercer une prestation temporaire sur le territoire belge ou 
exercer une prestation temporaire dans un autre Etat) le site du portail officiel d’information et de 

                                                
32 http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_fr.htm#fr 

http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_fr.htm#fr
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services permet d’accéder aux deux applications nécessaires pour exécuter les formalités en 
ligne.  

   

1.2 Les applicatifs en ligne développés en Belgique et au Luxembourg 

 

1.2.1 L’applicatif belge « Gotot OUT New » permet aux entreprises de faire leurs 
demandes de détachements sortants en ligne33 

 

Cet applicatif est un élément d'une base de données beaucoup plus ambitieuse, nommée 
"GENESIS", qui regroupe plusieurs bases de données issues des déclarations sociales.  

En Belgique, l’application informatique Gotot OUT (GrensOverschrijdend Tewerkstelling) a été 
mise en ligne sur le site de l’Office National de la Sécurité Sociale (ONSS) en 2001 pour 
automatiser le traitement des demandes de détachements sortants. 

A partir d’avril 2016, l’ONSS offre un nouveau service en ligne sécurisé « Travailler à 
l’étranger » destiné aux employeurs belges qui occupent à l’étranger (de manière temporaire ou 
non) des travailleurs salariés (ceux-ci restant assujettis à la sécurité sociale belge dans le respect 
des principes du Règlement européen 883/2004 ou des conventions internationales).  

Ce service offre l’avantage d’être : 

Pour l’employeur :  

 Accessible aux employeurs mais également aux secrétariats sociaux agréés et aux 
prestataires de services (moyennant procuration) et aussi au travailleur concerné par 
le détachement ;  

 Sécurisé : l’employeur (ou son représentant) doit demander un accès au service 
sécurisé avant sa 1ère demande via ce portail ; 

 Accessible 24h/24, 7jours/7. 

 Facile et rapide, l’employeur peut remplir directement ses demandes de 
détachements en ligne (nouvelles demandes, annulation…). Il reçoit immédiatement 
la preuve qu’il a introduit une demande de détachement valable. Si une demande de 
détachement ne pose pas de problème au niveau du contenu, l’employeur disposera 
du document au plus tard dans les 24h qui suivent l’introduction de la demande. 

Pour l’administration : la plupart des demandes de détachement étant traitées de manière 
automatique, l’ONSS s’est engagé sur un délai de traitement de la demande en 24h. Les 
services chargés du traitement (« Travailleurs migrants » et « Relations internationales » de 
l’Office National de Sécurité Sociale) peuvent se concentrer sur les dossiers de détachement 
qui requièrent une attention spécifique.  

Pour le travailleur détaché : grâce au traitement rapide des dossiers et aux contrôles 
automatiques, les travailleurs détachés bénéficient d’une sûreté juridique plus élevée.  

 

1.2.2 Au Luxembourg, le service en ligne SECUline offre la même possibilité34 

 

La demande de maintien de l'affiliation luxembourgeoise peut être effectuée au Centre Commun 
de la Sécurité Sociale (CCSS) via le service en ligne SECUline. L’employeur saisit sur internet 
une demande de détachement permettant au CCSS d’examiner les informations. Lorsque la 

                                                
33 Cf. annexe 15 
34 Cf. annexe 16 
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demande peut être traitée automatiquement, le détachement est enregistré et l’attestation 
envoyée à l’employeur. Le CCSS enregistre les dates-clé du détachement et contrôle notamment 
la durée d’affiliation au Luxembourg, la durée totale du/des détachements antérieurs...) avant 
d'accorder un maintien de l'affiliation. 

 

1.3 La CPAM de Loire-Atlantique a développé une plateforme offrant de nouveaux 
services en ligne aux entreprises en matière de détachement35 

 

Depuis 2006, la CPAM de Loire Atlantique a développé, sur l’Espace Employeur, un outil 
permettant aux employeurs de saisir en ligne les demandes de maintien d’affiliation de leurs 
salariés pour des missions professionnelles de moins de 3 mois. 

Ce nouveau service, proposé aux employeurs qui détachent des salariés pour moins de 3 mois, 
est une réelle simplification. La CPAM autorise l’employeur à accéder au service après 
vérification du numéro SIRET de l’entreprise et attribution d’un mot de passe. L’employeur saisit 
en ligne les éléments relatifs au détachement (formulaire S9203) en fonction du pays de 
destination. Le document pré-rempli sera validé par un gestionnaire ce qui permettra à 
l’employeur d’accéder au formulaire S9203 complété depuis son espace sécurisé.  

Les contrôles de cohérence embarqués signalent au gestionnaire Relations Internationales les 
demandes qui doivent être traitées manuellement. Par exemple : 

 Salarié embauché depuis moins d’un mois : vérification de la durée d’affiliation 

 Chevauchements des périodes de détachement 

 Dépassement du seuil de 25% de l’effectif en situation de détachement  

 Il appartient alors au service Relations Internationales d’apporter une éventuelle réponse 
complémentaire.  

Ce service en ligne a aussi permis à la CPAM, dans le cadre de la mutualisation de l’activité 
Relations Internationales en 2012 (5 caisses), de réallouer ses moyens (2ETP) à l’étude des 
demandes de détachement de plus de 3 mois. En effet, ces détachements, notamment dans le 
cas des conventions bilatérales, s’appuient sur des règles juridiques complexes et nombreuses. 
C’est ce qui explique que les détachements de plus de trois mois n’ont pas pu être intégrés dans 
l’outil. 

Au-delà du gain de productivité en ETP, ce service a aussi permis d’améliorer les délais de 
traitement (entre 24h et 48h) et de dégager une économie en frais d’affranchissement. 

Ce service bien que seulement facultatif rencontre un réel succès : 80% des demandes sont 
aujourd’hui dématérialisées. 

Aujourd’hui, près de 50 CPAM utilisent la solution développée par la CPAM de la Loire-
Atlantique. Pour autant, la Caisse Nationale n’a pas souhaité développer de « pont » afin que les 
données issues de cet outil soient intégrées automatiquement dans Xi, évitant une saisie 
manuelle fastidieuse.  

Toutefois, dans le cadre du projet TRAM, les missions professionnelles de moins de 3 mois 
entrent désormais dans le périmètre des plateformes de services (PFS) aux employeurs or la 
CPAM de Loire Atlantique ne gèrera plus à l’avenir la PFS Employeur (activité cédée à la CPAM 
de la Sarthe). 

 

 

                                                
35 Cf. annexe 17 
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2. L’opportunité de mettre en œuvre un service en ligne permettant un traitement 
et un contrôle automatiques des demandes de détachement 

 

Au regard des problématiques constatées dans la gestion et le suivi des travailleurs détachés et 
des pratiques développées par certaines caisses et plusieurs pays étrangers, il apparait qu’une 
des insuffisances majeures du système français est l’absence d’un applicatif informatique 
permettant d’enregistrer, traiter et suivre les demandes de délivrance d’un certificat de 
détachement.  

Aujourd’hui, différents applicatifs existent mais ne permettent pas de couvrir l’ensemble du 
processus relatif aux détachés « sortants » ni même l’ensemble des situations de détachement 
initial. Il s’agit de : 

 L’Espace Employeur : adopté par près de 50 CPAM, il permet aux employeurs de 
formuler en ligne les déclarations de mission professionnelle de moins de trois mois 
de leurs salariés. Le volet interne de l’applicatif assure l’enregistrement des 
détachements. Toutefois, ce service en ligne ne concerne que les missions 
professionnelles de courte durée et ne permet pas d’effectuer les autres demandes 
de détachement.  

 Xi : s’il permet d’enregistrer et de suivre les détachements sortants à destination de 
l’UE (stockage + remontées statistiques au Cleiss) adressés aux CPAM, il ne 
concerne pas les détachements dans des pays ayant conclu une convention 
bilatérale avec la France ni les autres régimes. Sa mise à jour dans ce sens, prévue 
pour 2017, a été repoussée. 

 CESAR : il permet d’assurer les remontées statistiques au Cleiss en matière de 
détachements dans des pays ayant conclu une convention bilatérale avec la France. 
Il est alimenté manuellement par les caisses. 

Une solution consisterait ainsi à développer un applicatif unique permettant d’enregistrer, traiter 
et suivre l’ensemble des demandes initiales de délivrance d’un certificat de détachement. Celui-ci 
se doit ainsi de remplir plusieurs fonctions. 

 

2.1 Un espace dématérialisé à destination des entreprises 

 

La première fonctionnalité que l’applicatif doit offrir est celle d’un service en ligne permettant 
aux employeurs de réaliser de manière dématérialisée leurs demandes de délivrance d’un 
certificat de détachement. 

Ce service en ligne doit permettre de réaliser : 

 Des demandes pour un détachement en UE/EEE/Suisse mais aussi dans un pays 
ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France. 

 Toutes les demandes de détachement dont la durée est inférieure à celle fixée 
dans les textes pour une demande initiale. Cette durée est de 24 mois en 
UE/EEE/Suisse et diffère selon la convention bilatérale concernée. 

Le service en ligne indique à l’utilisateur les données à fournir, notamment en fonction du pays 
sélectionné. Avant que la demande puisse être validée, l’applicatif doit s’assurer que l’ensemble 
des champs nécessaires au traitement de la demande sont remplis.  

Une fois la demande validée, l’employeur reçoit un accusé de réception l’informant que sa 
demande a bien été enregistrée. 

Pour les modalités techniques, peuvent servir d’appui les services en ligne de L’Espace 
employeur (utilisé par près de 50 CPAM), Gotot Out NEW (Belgique), SECULine 
(Luxembourg).  
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2.2 Des contrôles embarqués pour un traitement automatique  

 

Une fois la demande enregistrée, l’applicatif doit permettre de réaliser certains contrôles sur les 
données déclarées de manière à pouvoir traiter de manière automatique la demande de maintien 
d’affiliation.  

Pourraient ainsi être contrôlées automatiquement : 

 La durée d’affiliation du salarié : celle-ci doit être égale à un mois au moins. Cette 
donnée est disponible dans le RNCPS en faisant une requête à partir du NIR du 
salarié.  

 La durée de détachement : ce contrôle découle de la fonctionnalité de stockage des 
détachements précédents par l’applicatif. Il est alors possible de contrôler 
automatiquement si la durée maximale du détachement est bien respectée. De son 
côté, l’employeur pourrait avoir accès à un « compteur » pour chacun de ses 
employés concernés. 

 A posteriori : le bon paiement des cotisations : à partir du numéro SIRET. Ce 
contrôle suppose l’accès des CPAM à la DSN. La rubrique « Détaché » 
(S21.G00.40.024) de la DSN permet de connaitre la situation de détachement d’un 
salarié.  

Par ailleurs, des atypies pourraient entrainer un contrôle manuel, par exemple en cas 
d’établissement ayant plus de 25% de son effectif détaché. 

A la suite de ces contrôles et dans un délai de 48h au maximum, la délivrance du A1 / certificat 
de détachement à l’employeur pourrait se faire par différents biais : 

 Disponibilité sur l’espace en ligne : cette solution ne pourrait concerner dans un 
premier temps que les détachements en UE/EEE/Suisse ainsi que les missions 
professionnelles de moins de 3 mois dans un pays ayant conclu une convention 
bilatérale de sécurité sociale avec la France. En effet, la dématérialisation des 
certificats de détachements de plus de 3 mois pour chacun de ces pays impliquerait 
que le Cleiss se rapproche de chacune des autorités compétentes, ce qui demande 
nécessairement plus de temps. 

 Envoi postal : pour les détachements de plus de trois mois dans les pays ayant 
signé une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France et de manière 
facultative pour les autres détachements.  

Pour les modalités techniques, peuvent servir d’exemple les applicatifs tels que XI ou Gotot Out 
NEW utilisé en Belgique 

S’agissant des demandes ne pouvant être traitées de manière automatique parce qu’ayant 
présenté une anomalie au moment de la saisie ou du traitement, elles devront faire l’objet d’un 
traitement manuel. En cas de blocage au moment du traitement, l’employeur est informé qu’il 
sera contacté prochainement pour que sa demande puisse être traitée.  

 

2.3 Un espace de stockage des détachements validés  

 

La dernière fonctionnalité devant être offerte par l’applicatif est celle du stockage des 
détachements accordés. Cette fonctionnalité permet en effet : 
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 De contrôler la régularité des détachements suivants, ce qui suppose que la base de 
données soit nationale. 

 De constituer des statistiques fiables pouvant être remontées de manière 
automatique au Cleiss ; 

 De pouvoir assurer une information exhaustive des pays destinataires. 

 

La CNAMTS avait pour projet, non pas de développer un applicatif unique, mais de développer 
deux logiciels, afin d’améliorer la gestion et le suivi des détachements sortants : 

 Un service en ligne étendu à l’échelle nationale permettant aux employeurs de saisir 
leurs demandes en ligne. 

 Une mise à jour d’Xi pour l’étendre aux conventions bilatérales. 

 La constitution d’un « pont » entre les deux pour une intégration automatique. 

Toutefois, ces deux projets ont été suspendus et reportés à une date ultérieure non définie, ce 
qui laisse ouverte l’opportunité de développer un applicatif unique sur le modèle de ce qui existe 
à l’étranger notamment en Belgique et au Luxembourg. 

 

3. Pour un meilleur contrôle des règles : supprimer la possibilité d’obtenir un 
certificat de détachement a posteriori et développer de nouveaux outils 

 

Le Parlement européen, partant du constat que le défaut de déclaration ou son irrégularité 
figurent parmi les formes les plus courantes de contournement des règles relatives au 
détachement des travailleurs, a adopté une résolution le 14 septembre 2016 sur le dumping 
social au sein de l'UE. Ainsi, il recommande d'imposer, dans tous les Etats membres, l’obtention 
de la déclaration au plus tard lorsque la prestation de services commence, et que ces 
déclarations soient inscrites dans un registre européen. Il préconise ainsi l’instauration d’une 
base de stockage des formulaires A1, qui pourrait notamment être reliée à l’EESSI.  

La suppression de la possibilité d’obtenir un certificat de détachement a posteriori est également 
une demande des organismes locaux, aussi bien des Urssaf dans leur mission de contrôle des 
travailleurs détachés entrants que de certaines caisses en charge de l’affiliation. C’est 
notamment le cas du RSI Côte d’Azur, qui refuse déjà en pratique de délivrer des certificats a 
posteriori, malgré les règles européennes en vigueur (la Cour de Justice s’étant prononcée à 
plusieurs reprises sur le fait que la délivrance du certificat, même a posteriori, crée une 
présomption de régularité de l’affiliation du salarié détaché36). 

Par ailleurs, afin d'améliorer le contrôle de la fiabilité des formulaires A1 par les autorités 
compétentes de l’État membre d'accueil – en concertation avec celles de l’État d'envoi -, le 
Parlement incite la Commission et les Etats-membres à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour rendre le système européen EESSI pleinement opérationnel.  

De plus, il réitère son appel à la Commission pour qu'elle examine l'intérêt éventuel de 
l'introduction d'une carte européenne de sécurité sociale infalsifiable, sur lequel pourraient 
être sauvegardées toutes les données nécessaires au contrôle du statut du porteur au regard de 
la sécurité sociale sur la base de sa relation de travail, ainsi que les informations nécessaires 
liées aux missions de détachement du travailleur. 

Enfin, le Parlement souligne que l'amélioration de l'accès à l'information pour les travailleurs, les 
employeurs et les inspecteurs du travail, par exemple via un site national unique, est un outil 
fondamental de lutte contre les infractions. 

                                                
36 Voir par exemple aff C-202-97 du 10 fév. 2000. 
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Cette résolution reprend des recommandations, des études déjà réalisées dans certains Etats-
membres. Le CESE, dans son rapport de 2014, avait également proposé de délivrer le 
formulaire A1 avant le début des travaux et de le relier à un système de carte qui pourrait 
contenir un noyau standard d'informations ; ce système n'empêchant pas la fraude mais la 
rendant plus difficile. La European Construction Industry Federation et la FETTB ont lancé une 
étude sur les systèmes de carte entendus comme des outils individualisés de certification des 
travailleurs, qui contiennent des données électroniques visibles et stockées en toute sécurité qui 
ont pour but d’attester que l’employeur du salarié et/ou le salarié lui-même ont satisfait aux 
exigences sociales spécifiques et/ou d’une autre nature37. La Suède dispose déjà d’un tel 
système. Le Danemark et la Norvège sont en passe de l’adopter.  

 

III. L’opportunité de la mise en place d’un guichet unique. Analyse des choix 
faits à l’étranger38 

La mise en place d’un guichet unique apparait indispensable au regard des règles européennes 
en vigueur. Plusieurs pays européens ont développé des pratiques dont la France peut s’inspirer. 

 

1. Plusieurs pays européens dont la Belgique ont fait le choix d’une offre de 
service axée autour d’un guichet unique39 

 

1.1 Les textes communautaires imposent aux autorités nationales compétentes 
d’informer les entreprises sur les procédures et formalités nécessaires à l’exercice du 
détachement 

 

L’information permet aux entreprises et aux travailleurs d’activer leurs droits et de connaître leurs 
obligations et ainsi de faciliter leur libre circulation. A ce titre, les nouveaux règlements 
communautaires relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale entrés en vigueur le 1er 
mai 2010 imposent aux Etats membres de veiller « à ce que les informations nécessaires 
soient mises à la disposition des personnes concernées ». Une obligation similaire figure 
dans la directive services 2006/123/CE du 12 décembre 2006.  

Pourtant, rares sont les sites permettant d'appréhender l'ensemble de ces dispositifs. La 
mise en œuvre de la législation de sécurité sociale relevant bien souvent d'une administration 
distincte de celle de l'administration du travail, le cloisonnement des institutions se traduit par une 
présentation éparse des règles. Seul le site officiel belge d’informations et de services présente 
d'emblée ces deux aspects40.  

Cependant, certains Etats membres ont, tout de même, parfaitement saisi l'articulation entre les 
différentes obligations juridiques imposées par les outils communautaires et ont notamment 
développé des guichets uniques à destination des entreprises pour les mettre en œuvre. 

 

1.2 Les guichets uniques, l’accomplissement facile des procédures pour les entreprises41 

 

                                                
37 Par exemple, l'expérience professionnelle et/ou les qualifications, la formation à la sécurité et à la santé au 

travail, à la protection sociale et aux questions de sécurité, etc 
38 Cf. annexes 15 et 16 
39   Source : L’information délivrée en matière de détachement des travailleurs, Fabienne Muller, Directrice de 

l’Institut du travail de Strasbourg, France (2010). 
40   http://www.belgium.be/fr/emploi/contrats_de_travail/detachement/. 
41   http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_fr.htm#fr 

http://www.belgium.be/fr/emploi/contrats_de_travail/detachement/
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_fr.htm#fr
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Les guichets uniques sont des portails d'administration en ligne destinés aux entrepreneurs 
souhaitant bénéficier des dispositions sur la libre circulation des travailleurs et la libre prestation 
de services. Depuis décembre 2009, tous les pays de l'UE sont tenus de proposer ce service en 
matière de prestation de services (directive européenne sur les services). 

Ce système se retrouve notamment au Luxembourg42 et en Allemagne43. Cependant, le guichet 
unique belge est la meilleure illustration de ces nouvelles offres de service aux entreprises. A 
partir de la page officielle (voir lien supra), l'utilisateur accède, en 4 langues, aux informations 
clés et aux sites dédiés au détachement dans ses aspects droit du travail et déclarations 
obligatoires. L’information et le guidage vers d’autres sites tiennent compte du profil et de la 
demande de l’utilisateur : s’il a qualité de prestataire étranger, le site renvoie vers la page du 
service public fédéral de l’emploi belge et vers le site lui permettant de déclarer son activité 
temporaire ; s’il a qualité de prestataire national voulant détacher du personnel dans un autre Etat 
membre, un renvoi vers le portail lui permettant d’obtenir une attestation A1 est effectué. 

Ce guichet unique est l’interface publique de la base de données "GENESIS" (Gathering 
Evidences from National Enquiries for Social Inspection Services), qui regroupe plusieurs bases 
provenant d'autres déclarations sociales, telles que : 

 Demande d'attestation E101/A1 pour les entreprises établies sur le territoire et 
souhaitant détacher des salariés dans un autre Etat membre (Gotot OUT New), 

 Réception des attestations E101/A1 des administrations étrangères (Gotot in).  

 Formalités accomplies par les entreprises établies en Belgique (déclaration 
d'embauche, affiliation à la sécurité sociale (Dimona)). 

 Demande de prestation de service pour les entreprises établies à l’étranger et souhaitant 
détacher des salariés en Belgique (Limosa).        

L'objectif, à terme, est de parvenir à un guichet unique pour les entreprises étrangères, leur 
permettant de fournir des données uniques à usage multiple. Pour l'administration, un tel outil 
permet non seulement de gérer des statistiques fiables au plan national, mais également de 
mettre à la disposition des agents des autorités concernées par le détachement les données 
nécessaires à leur champ de contrôle. 

A l'opposé de l’offre de services belge, le guichet unique français, (https://www.guichet-
entreprises.fr/) ne contient aucune information en matière de prestation de services, ni même en 
matière de détachement. Le site http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-
salaries/ n’énumère pas les obligations du prestataire en matière de sécurité sociale. De plus, le 
site du CLEISS n'y est mentionné que dans une sous-rubrique concernant les entreprises 
établies hors UE. Pourtant, celui-ci est fondamental puisqu’il présente les règles applicables et 
les formalités à effectuer en matière de détachement en fonction du lieu d’établissement de 
l’employeur et de la destination visée. Enfin, les URSSAF ne sont pas systématiquement 
informées de la délivrance, par la CPAM, d’un formulaire A1 à un travailleur détaché depuis la 
France. Pourtant cette information pourrait déclencher un contrôle visant à vérifier le maintien du 
paiement des cotisations sociales. Le CESE44 recommande d’étudier l’opportunité d’un tel 
partage de données. 

 

 

 

                                                
42 http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/index.html qui présente une information complète sur le détachement 

et renvoie au site de l’inspection du travail et des Mines. 
43   Le guichet unique allemand comporte deux limites : l’information concerne que les entreprises étrangères et 

ne mentionne que les contraintes générales en matière de droit du travail. Pour des informations 
complémentaires, il renvoie au site de l’administration des douanes compétente en matière de détachement. 

44 Rapport CESE (sept.2015), Les travailleurs détachés 

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm
https://www.guichet-entreprises.fr/
https://www.guichet-entreprises.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/index.html
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2. Le développement de nouvelles pratiques s’avère d’autant plus nécessaire que 
la France demande un renforcement des règles encadrant le détachement au 
niveau européen 

 

Malgré les propositions formulées en mars 2016 par la Commission Européenne pour réformer la 
directive relative aux travailleurs détachés et ainsi lutter contre les abus constatés dans plusieurs 
pays, le Premier ministre français a exprimé dans les médias en juillet 2016 le souhait d’un 
changement encore plus radical, menaçant même de ne plus appliquer la directive. 

En effet, la France considère que les entreprises se sont engouffrées dans les zones grises du 
dispositif des travailleurs détachés, créant du « dumping social » et de la concurrence déloyale. 
La France estime ne pas parvenir à lutter efficacement contre la fraude. 

La Commission Européenne a formulé des propositions, qui doivent être soumise au vote du 
Parlement, dans trois domaines :  

 la rémunération des travailleurs détachés avec le principe "à travail égal, 
rémunération égale" qui consiste à payer un salaire équivalent aux salariés sur place, 
et non plus le simple salaire minimum, 

 les règles entourant le travail détaché des intérimaires, le travailleur détaché devra 
être employé aux mêmes conditions qu'un travailleur d'une agence locale, 

 et le détachement à long terme. Si la durée du détachement dépasse 24 mois, les 
conditions prévues par la législation du travail des États membres d’accueil devront 
être appliquées (lorsqu’elles sont plus favorables au travailleur détaché que les 
conditions de son pays d'origine. 

Au sens du gouvernement français, au-delà des propositions de la Commission, d’autres 
évolutions sont nécessaires. En premier lieu la France souhaite que l’hébergement, mais aussi 
les frais de transport et la nourriture, soient à la charge du donneur d’ordre, dans le pays 
d’accueil. En effet, il a été constaté que certains employeurs retiraient du salaire du travailleur 
détaché une somme pour le logement, parfois insalubre. Ainsi, bien qu’ils bénéficient du même 
salaire minimum qu’un Français, leur salaire est alors moins élevé et donc inférieur à celui d’un 
employé hexagonal. 

Ensuite la France désire interdire le détachement en cascade. Cette pratique est simple et 
permet de minimiser la responsabilité sociale : une entreprise détache un salarié dans un premier 
pays, et la société d’accueil l’envoie à son tour dans un deuxième pays. 

Enfin, elle souhaite lutter davantage contre les « entreprises boîtes aux lettres », ces 
sociétés qui n’ont aucune activité propre dans leur pays et agissent simplement comme des 
sociétés d’intérimaires extraterritoriales, embauchant des salariés destinés uniquement au travail 
détaché. Pour en finir avec cette pratique, la France souhaite que chaque travailleur ait un contrat 
antérieur d’au moins trois mois à son arrivée dans le pays d’accueil. 

Une autre proposition formulée mais qui semble à ce jour abandonnée était d’aligner vers le 
haut les cotisations sociales en appliquant la législation du pays qui a les taux de cotisation les 
plus élevés, entre l’Etat qui envoie un travailleur, et celui qui le reçoit. 

 

3. Si le transfert de la gestion et du suivi des détachements sortants aux Urssaf 
apparait pertinent en termes de rationalisation des compétences, il est un 
chantier qui soulève de nombreux obstacles. 

 

Une des pistes d'amélioration de la gestion et du suivi des travailleurs détachés est la possibilité 
d'un changement de l'organisme gestionnaire des demandes de maintien d’affiliation au régime 
général en cas de détachement « sortant ». Le transfert de cette activité aux URSSAF peut être 

http://www.lemonde.fr/social/
http://www.lemonde.fr/haropa-ports/
http://www.lemonde.fr/logement/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/minimiser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/finir/
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envisagé afin d’unifier l’organisme compétent en matière de détachement (l’Urssaf étant déjà en 
charge du contrôle du respect des règles de sécurité sociale par les détachés entrants). 

Néanmoins, ce transfert constitue un chantier de taille. Les Urssaf interrogés ont manifesté 
plusieurs réticences : 

 Tout d’abord, le fait qu'un travailleur soit détaché à l'étranger n'impacte pas le versement 
des cotisations, qui a toujours lieu en France, et donc n'intéresse pas, aujourd'hui, les 
URSSAF.  

 De plus, elles n'ont pas connaissance des situations de détachement « sortant » des 
salariés. En effet, les Urssaf disposent d'informations à propos des entreprises seulement 
et n’ont pas connaissance des salariés. Elles ne sont pas aujourd’hui en capacité 
d'exploiter les données individuelles issues de la DSN : il n'existe pas d'interface 
permettant d’exploiter le flux informatique entrant. La seule manière pour les URSSAF 
d'obtenir des informations concernant un travailleur est d'interroger le serveur de la 
Carsat contenant les informations anciennement issues de la DADS. Cette recherche ne 
se fait que dans le cas d’un contrôle. Ainsi, les URSSAF ne disposent d'informations 
concernant les travailleurs détachés que si l'entreprise est contrôlée puisque dans ce cas, 
toutes les situations des salariés sont examinées.  

 Enfin, une autre difficulté a été soulevée par les Urssaf. Si lors d’une opération de 
contrôle, l'URSSAF détecte une irrégularité quant au maintien d’affiliation d’un salarié, 
elle n’est pas en mesure de retirer le bénéfice de cette affiliation. Son seul recours 
consiste à contacter la CPAM, compétente en matière d’affiliation, ce qui n’est pas 
optimum. 

Pour résumer, ce transfert d'activité nécessiterait un changement de législation permettant 
aux Urssaf de retirer le bénéfice de l’affiliation à un assuré ainsi qu’un accès aux données 
individuelles issues de la DSN. Plus encore, il implique un changement de culture majeur puisque 
cela revient à demander à la branche recouvrement de contrôler des salariés alors qu’elle ne 
connait aujourd’hui que des entreprises.  
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SYNTHESE DES PROPOSITIONS 

Une première piste d’amélioration des procédures de gestion et de suivi des demandes de 
maintien d’affiliation aux régimes français de sécurité sociale consiste en l’instauration d’un 
formulaire papier unique pour toutes les demandes. Aujourd’hui, bien que les formulaires pré-
numérotés n’existent plus, ce qui a réduit leur nombre total, on compte 4 formulaires différents 
pour le régime général selon le type de la demande voire selon la caisse concernée (formulaire 
S3208a / formulaire S9203 pour les missions professionnelles mais dont l’usage est déconseillé 
par la CNAMTS / formulaire de demande dérogatoire auprès du Cleiss pour l’UE/EEE/Suisse / 
formulaire de demande dérogatoire dans le cadre d’une convention bilatérale). Le régime social 
des indépendants a mis en place un formulaire national pour les demandes de maintien 
d’affiliation dans le cadre d’un détachement initial en UE/EEE/Suisse. Toutefois certaines 
caisses, par exemple le RSI Côte d’Azur, ont développé leur propre formulaire local en doublon. 
Les deux formulaires de demande dérogatoire mis à disposition par le Cleiss sont communs à 
l’ensemble des régimes.  

Au contraire, le Luxembourg a instauré un formulaire unique quelque soit le type de demande. Ce 
formulaire (cf. annexe 16.1) tient en une page et apparait plus simple que le formulaire S3208a. 
Trois rubriques sont à compléter ; données concernant l’employeur / données concernant 
l’assuré / données concernant la période de travail à l’étranger ; ce qui simplifie la démarche pour 
le demandeur. 

La simplification des démarches à effectuer par l’employeur passe également par un meilleur 
accès aux informations relatives au détachement. Pour cela, nous préconisons                                                                                                    
la mise en place d’un guichet unique d’informations à destination des employeurs et des 
salariés. Un tel système eXiste déjà au Belgique et dans une moindre mesure au Luxembourg. 
Pour rappel, les guichets uniques sont des portails d'administration en ligne destinés aux 
entrepreneurs souhaitant bénéficier des dispositions sur la libre circulation des travailleurs et la 
libre prestation de services. Depuis décembre 2009, tous les pays de l'UE sont tenus de proposer 
ce service en matière de prestation de services (directive européenne sur les services). 

Par ailleurs, les exemples étrangers et les initiatives développées tant au niveau local que 
national plaident en faveur de la mise en œuvre d’un service en ligne permettant un 
traitement et un contrôle automatiques des demandes de détachement. Celui-ci se doit 
d’offrir trois fonctionnalités : un service en ligne dématérialisé pour les entreprises ; des contrôles 
embarqués pour un traitement automatique ; un espace de stockage des détachements validés. 

De plus, afin d’homogénéiser les pratiques au sein du réseau des CPAM et des caisses RSI, il 
est recommandé d’établir une procédure nationale qui devra être appliquée par l’ensemble 
des caisses. Cette mesure permet d’assurer le respect des règles en vigueur et de garantir 
l’égalité de traitement des demandeurs. Le respect de cette procédure et la mesure de l’efficience 
des caisses dans l’exercice de cette mission pourraient être contrôlées par la mise en place d’un 
indicateur spécifique au sein de la Convention Pluriannuelle de Gestion (CPG) conclue par 
chaque caisse locale avec sa tutelle.  

Plus encore, la gestion et le suivi des détachés « sortants » est une activité qui gagnerait à être 
concentrée sur un nombre limité d’entités voire sur une entité unique ce qui implique de 
développer les centres de services partagés au sein du réseau. Pourraient ainsi être mises en 
place : une caisse pivot unique pour chacun des trois régimes / une caisse pivot unique 
interbranche / un nombre limité de caisses pivots sur le plan géographique centralisant les 
demandes pour les trois régimes. 

Pour aller plus loin, cette activité pourrait également être transférée au réseau de la branche 
recouvrement qui assure déjà le contrôle du respect des règles de sécurité sociale par les 
détachés « entrants ». Néanmoins, cette solution présente de nombreux obstacles et nécessite 
une étude approfondie. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm
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CONCLUSION 
 

Les entretiens menés auprès des différentes caisses locales ont mis en avant une hétérogénéité 
et certaines irrégularités dans les pratiques de gestion et suivi des travailleurs détachés 
« sortants ». Si ce constat a déjà été fait en partie par la CNAMTS, les mesures prises en vue 
d’améliorer l’existant n’apportent pas une réponse complète aux difficultés rencontrées. Cette 
étude a permis de dégager plusieurs pistes d’amélioration notamment l’instauration d’un guichet 
unique d’information, d’une procédure nationale harmonisée et d’un service en ligne permettant à 
la fois aux entreprises de réaliser leurs demandes et aux caisses locales d’assurer 
l’enregistrement et le suivi des dossiers. La mise en œuvre de ces mesures apparait 
indispensable pour répondre à l’exigence d’une bonne gestion des demandes de maintien 
d’affiliation aux régimes de sécurité sociale français en cas de détachement. 

Cette exigence est d’autant que plus forte qu’une autre question est soulevée. En effet, si cette 
recherche ne s’intéresse pas directement aux travailleurs détachés entrants sur le territoire 
français, elle aborde ces derniers de manière indirecte : les travailleurs détachés sortants de 
France ne sont-ils pas des travailleurs détachés entrants pour les autres pays ? Ainsi, il apparait 
indispensable que les institutions françaises compétentes soient en mesure de faire appliquer 
correctement les règles aujourd’hui en vigueur à l’heure où le gouvernement français demande 
que celles-ci soient renforcées. 
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