
APERÇU D’ACTIVITÉ  I 2014

1

L’inspection du travail

dans le Bas-Rhin

Compte tenu de l’intérêt manifesté lors de sa diffusion l’an dernier, l’Unité Territoriale du Bas-Rhin (UT 67)
de la DIRECCTE Alsace présente pour la 2ème année consécutive un rapide bilan d’activité des services
d’Inspection du Travail. C’est en effet un pan d’activité essentiel qui couvre des interventions diverses
de contrôle de l’application du droit du travail dans les entreprises, sur la durée, la santé et sécurité au
travail, la représentation du personnel, la lutte contre le travail illégal, etc. Ce document présente les
principaux chiffres qui en mesurent l’ampleur, avec des actions illustratives.

� Le service renseignement en droit du travail :
18 407 interventions

6 agents sont chargés du renseignement et répondent
aux nombreuses questions du public. En 2014, ils ont
reçu 5 288 personnes dans les locaux de l’UT et ont répondu
à 12 667 demandes de renseignement par téléphone, ainsi
qu’à 343 sollicitations par courriel et 109 par courrier.
Les sollicitations les plus importantes concernent les
secteurs du commerce, de la restauration et du BTP. Les
questions sur les rémunérations, la durée du travail ou celles
liées à la maladie et à l’inaptitude sont les plus nombreuses. 

Par ailleurs, d’autres services de l’UT 67 exercent des
fonctions spécifiques ou gèrent des mesures au bénéfice
des usagers comme le renseignement en droit du travail,
l’enregistrement des accords collectifs, l’examen des
ruptures conventionnelles…

Les 49 agents de contrôle - 18 directeurs adjoints ou
ins pecteurs du travail et 21 contrôleurs du travail - qui
effectuent des interventions sur le terrain sont répartis,
depuis le 1er janvier 2015, en 4 unités de contrôle. Ils sont
assistés de 16 agents de secrétariat. Une unité régionale
est spécialisée dans la lutte contre le travail illégal.

Répartition des 4 unités de contrôle dans le Bas-Rhin

� Une nouvelle organisation des services est mise en place

� Les interventions de l’Inspection du Travail 

� contrôles en entreprises : 1.354

� contrôles sur chantiers : 1.575

� enquêtes et autres interventions : 855

� examens de plan de retrait amiante : 232

� réunions en entreprises : 137

� arrêts de travaux sur chantiers : 47

� missions de conciliation (grèves) : 9

� procès-verbaux et signalements au parquet : 145

� mises en demeure : 41
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53 établissements ont été contrôlés et la situation de
182 salariés a été vérifiée. 10 restaurants ont fait l’objet
d’un procès-verbal pour infraction de travail dissimulé
par dissimulation d’emplois salariés. 
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� Deux actions d’envergure contre la précarité

Contrats à durée déterminée, saisonniers, intérimaires, stagiaires, temps partiel, faux statuts sont autant de formes
du travail précaire. L’Inspection du Travail a la possibilité de sanctionner les recours abusifs. Depuis le 10 juillet
2014, la loi a étendu les compétences de l’Inspection du Travail aux stagiaires en entreprise, notamment en ce qui concerne
le recours abusif, l’inobservation des dispositions sur la durée du travail, les autorisations d’absence ou la prise en charge
des frais de transport.

En 2014, deux actions d’envergure ont été conduites :

� La première dans la grande distribution où l’inspecteur du travail, lors du contrôle de la direction régionale d’une grande
enseigne, a constaté que le quart des effectifs, en particulier les préparateurs de commandes, était employé sous contrat
précaire alors qu’ils occupaient des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’inspecteur du travail a
dressé un procès-verbal.

� L’autre toujours dans le secteur tertiaire avec des personnels qui enchaînaient des centaines de contrats à durée déterminée,
pratique qui était devenue un mode de gestion habituelle des effectifs. La situation délictuelle a été relevée en l’absence de
volonté de l’entreprise de procéder à des requalifications de contrats de travail et une procédure pénale est en cours.

Quelques données à partir des déclarations 
de détachement enregistrées :

� 8 500 salariés détachés pour quelque 100.000 jours 
d’intervention dans le département.

� En provenance essentiellement de l’Allemagne : 
2 335 opérations sur 3 462, soit 67%, en 2e position : 
le Luxembourg avec 444 opérations, soit 13%.

� Une majorité de salariés de nationalité allemande : 5.500, 
loin devant les Luxembourgeois : 700 et les Polonais : 650.

� Dans les secteurs principaux suivants : 
le BTP 40.000 jours, le travail temporaire 31.000 jours 
et l’industrie 17.500 jours.

� Contrôle du « détachement » d’intérimaires français en France

La Cour des comptes, dans son rapport sur la Sécurité sociale en 2014, dénonce l’impact des fraudes en matière de
détachement de travailleurs. La création de sociétés d’intérim basées hors de l’hexagone apparaît comme l’une des
fraudes les plus courantes. Ce mécanisme permet, grâce au statut de salarié détaché, d’embaucher des travailleurs sans
lien avec le pays d’origine supposé tout en minorant l’impact du taux des cotisations sociales et de TVA.
Ainsi, les travailleurs français détachés en France par des sociétés d’intérim ayant créé des entités hors de France occupent
la quatrième place des salariés détachés en France (16.900 en 2012 soit 10%).

Les services de l’Inspection du Travail du Bas-Rhin, de concert avec les services fiscaux et l’Urssaf, se sont engagés sur
ce terrain d’investigation et ont mis en œuvre plusieurs procédures axées sur le délit de travail dissimulé par non-respect
des obligations fiscales et sociales. Ces infractions sont également reprochées aux utilisateurs de cette main-d’œuvre
artificiellement délocalisée depuis le Luxembourg ou l’Allemagne.
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Le 12 juin à l’aube, une autre action, conjointe avec les autorités allemandes
a eu lieu des deux côtés du Rhin aux ponts de Beinheim et Roppenheim.
Une opération similaire a été réalisée dans le Haut-Rhin. Au total, une
cinquantaine d’agents ont été mobilisés.

Le travail dissimulé porte atteinte aux droits essentiels des
travailleurs au regard de leurs conditions de travail et de
rémunération, constitue une concurrence déloyale entre
les entreprises et accroît le déficit de financement du
système de protection sociale. Il est plus largement répandu
dans 6 secteurs : l’hôtellerie-restauration, le bâtiment, le
commerce de détail alimentaire, les services aux entre-
prises, le spectacle et le travail saisonnier agricole. 

Le 24 juillet 2014, une action mobilisant une dizaine d’agents
de l’Inspection du Travail a été organisée en soirée dans
les restaurants de la Petite France à Strasbourg. 

� Lutte contre le travail dissimulé
contrôle de restaurants à la Petite France
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Enquête accident du travail 

De nombreux accidents du travail sont recensés sur
des machines neuves. Celui évoqué s’est produit sur une
plaqueuse de chant (machine de menuiserie) alors que la
victime l’approvisionnait d’un rouleau nécessaire au
plaquage des panneaux. Pour vérifier l’origine d’une fuite
d’air, la victime a passé sa main dans un espace existant
de la machine en fonctionnement. La scie circulaire de
coupe située à cet endroit, mais non visible à l’avant où est
situé l’opérateur, s’est mise en marche et lui a sectionné
trois doigts.

L’enquête a permis de constater que l’ouverture existante
permettait d’accéder à des outils d’autant plus dangereux
que leur présence était difficile à percevoir. L’entreprise a
présenté la déclaration CE de conformité établie par le
constructeur. Au vu des circonstances de l’accident, les
services ont demandé à l’entreprise utilisatrice de faire
procéder par un organisme accrédité à une vérification de
cet équipement de travail et aux dispositions qui lui sont
applicables. Le rapport établi a mis en évidence cinq points
de non-conformité.

De façon générale, l’Inspection du Travail rappelle que la
délivrance d’un certificat de conformité ne dispense pas le
chef d’entreprise de s’assurer que les machines qu’il
emploie sont conformes à la réglementation et qu’il y a lieu
de prévoir la mise en œuvre de véritables procédures de
réception de conformité des équipements de travail en
ayant recours aux compétences de vérificateurs.

Prévention du risque amiante 

La prévention des risques d’exposition des travailleurs
à cet agent chimique dangereux est un axe majeur de
l’action des services qui agissent en particulier sur :

� La sensibilisation des entreprises de second œuvre du
bâtiment à la prise en compte pour leur propre évaluation
des risques des éléments extraits des rapports de repérage
Amiante que doivent leur remettre leurs donneurs d’ordre.

� L’incitation des entreprises au respect des obligations
règlementaires en matière de formation* et de sensibili -
sation au risque Amiante tant pour leurs opérateurs que
pour les encadrants de chantier. 

* L’effort de sensibilisation au risque Amiante doit être généralisé aux métiers
de la couverture, de la plomberie, du sanitaire et de l’électricité qui interviennent
sur les bâtiments anciens.

� Le contrôle des entreprises
procédant au retrait de matériaux
amiantés en enveloppe extérieure
de bâtiment ou dans le domaine
du génie civil; ces dernières devant
toutes être “certifiées” depuis le
1er juillet 2014. 

� Procédure d’autorisation pour le licenciement des salariés protégés

Le licenciement des salariés protégés (représentants élus du personnel, délégués syndicaux, conseillers du salarié)
ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Il en est de même des ruptures conventionnelles
ou de leur transfert d’une entreprise à une autre. 

En 2014, 382* demandes d’autorisation ont été instruites. Elles ont été accordées dans 90% des cas. Des enquêtes
contradictoires approfondies sont réalisées dans un cadre juridique défini précisément par le Conseil d’Etat, faisant peser
des exigences fortes sur l’instruction par l’Inspection du Travail et la motivation des décisions. Elles peuvent donner lieu à
des recours hiérarchiques devant le Ministre du travail ou contentieux devant le tribunal administratif.

*131 demandes pour des ruptures conventionnelles, 106 pour des licenciements économiques, 53 pour inaptitude médicale, 56 pour transfert, et seulement 38 pour
un motif disciplinaire.

� Conciliation - appui des services pour résoudre les conflits collectifs

En raison de son impartialité, de sa garantie d’indépendance et de la confiance en l’Institution, il arrive que les parties au
conflit (direction, grévistes et organisations syndicales) souhaitent l’intervention de l’Inspection du Travail pour favoriser la
négociation et aboutir à un protocole de fin de conflit. Les services ont été sollicités à trois reprises lors de conflits majeurs
en 2014, concernant les entreprises Data Mailing, Senerval et Clestra et ont pleinement joué leur rôle dans leur résolution.

� Illustrations d’action sur le champ prioritaire de la santé et sécurité au travail
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Intervention pour mettre fin à une situation de maltraitance d’une apprentie

A l’automne, les services informés d’une situation de violence et de harcèlement subis par une jeune âgée de 16 ans,
apprentie dans un restaurant, ont immédiatement mené une enquête. Ont été entendus la plaignante et ses parents,
son employeur, des collègues ainsi que le médecin du travail. Une décision de suspension de son contrat d’apprentissage
a été prise. Compte tenu de la persistance de conditions de travail exposant la jeune à un risque sérieux d’atteinte à son
intégrité physique et mentale, elle a été ensuite confirmée par un refus de reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage,
assortie d’une interdiction de recruter de nouveaux apprentis pendant une durée d’un an.

Un groupe de travail franco-allemand en
“Santé et sécurité du travail par-delà les
frontières” a produit ce dépliant en 2014.



Pour en savoir plus consulter le site de la DIRECCTE Alsace : http://www.alsace.direccte.gouv.fr

Transversalité et proximité I La DIRECCTE Alsace est structurée autour de trois pôles :

Avec des unités territoriales implantées dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin

Pour assurer sur le terrain l’exécution des missions relevant des pôles T et 3 E,
la DIRECCTE Alsace dispose d’unités territoriales, échelons de contact et
d’intervention de proximité qui correspondent au périmètre départemental.

� Le pôle T
“travail” veille à l’application de la 
politique et de la législation du travail,
à l’amélioration de la qualité du travail,
de la santé au travail et des relations
sociales.

� Le pôle 3 E
“entreprises, emploi et économie” 
intervient en faveur du développement
économique des entreprises et des
territoires, du développement de l’em-
ploi et des compétences des salariés
ainsi que des demandeurs d’emploi. 

� Le pôle C 
“concurrence, consommation, 
répression des fraudes et métrologie”
met en œuvre les règles relatives à la 
métrologie légale et à la concurrence, 
pilote la protection économique et la 
sécurité des consommateurs.

� Accords d’entreprises

L’Inspection du Travail est destinataire des accords
conclus par les employeurs et les syndicats dans les
entreprises. En 2014, 1 304 accords ont été déposés
portant sur les thématiques suivantes :

� Prohibition des clauses discriminatoires

Les accords d’entreprise ne peuvent contenir des
clauses visant à écarter, en particulier, les salariés em-
ployés dans le cadre de contrats précaires (contrats à
durée déterminée et contrats de travail temporaires)
du bénéfice d’avantages portant atteinte au principe
de l’égalité de traitement. 

Pourtant, certains accords limitent le versement de primes
de productivité, de rendement trimestriel ou encore de
tickets restaurants aux seuls salariés ayant six mois de
présence dans l’entreprise. Les services de l’inspection
ont été conduits à rappeler que de telles clauses sont
prohibées du fait de leur caractère discriminatoire, contraire
aux principes posés par le code du travail.
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� Epargne salariale : 557

� Négociation annuelle obligatoire (salaires) : 409

� Contrat de génération : 132

� Egalite professionnelle : 52

� Pénibilité : 18

� Autres thèmes : 198

� L’UT 67 facilitateur de l’accord du 6 janvier 2014 sur le travail du dimanche

Le 6 janvier 2014, dans les locaux de la DIRECCTE Alsace, l’accord collectif territorial relatif aux contreparties
accordées aux salariés dans le cadre des dérogations au repos dominical dans le secteur du commerce a été signé
par la CGPME Alsace, le MEDEF Alsace et l’UPA Alsace, la CFDT Alsace, la CFDT Moselle, la CGT Alsace, la CGT
FO Alsace, la CFTC Alsace et la CFTC Moselle. Un bilan de l’application de cet accord, qui prévoit notamment une
majoration de salaire et un repos compensateur, va être effectué un an après sa signature avec les partenaires sociaux.
L’Inspection du Travail effectue déjà des contrôles dans les établissements qui en relèvent.


