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Information et 
service clientèle 

• Informations par téléphone (53 000 2020) 

• Brochures et plaquettes (guide du travail) 

• Site internet 

• Formations, salons de l’emploi, salons, etc. 

• Suivi des réclamations et des litiges 



Inspection et exécution 
Respect de la loi :  
Salaire minimum, durée du travail (respect de la directive européenne sur le temps de travail), conditions, etc. 
 

• Informer et éduquer 

• Inspecter et contrôler 

• Exécuter et poursuivre 

• Protéger les travailleurs 

et les employeurs 



L’Inspection 

5 centres régionaux 
• Dublin 

• Shannon 

• Carlow 

• Cork 

• Sligo 

Inspecteurs ayant suivi une formation agréée en droit du travail (National College of 
Ireland) 

Travail de nuit au cœur de la stratégie d’inspection 

Agents agréés dans le cadre des Lois irlandaises sur les permis de travail 

 

 



Base juridique des inspections 

Lois irlandaises 

• Loi sur les relations professionnelles de 
2015 

• Loi sur le salaire minimum national de 2000 

• Loi sur le paiement des salaires de 1991 

• Loi sur l’organisation du temps de travail de 
1997 

• Loi sur la protection des jeunes (au travail) 
de 1996 

• Lois sur les permis de travail 

Pouvoirs 

• Pénétrer dans les lieux 

• Consulter et saisir/reproduire des 

documents 

• Interroger des personnes 

• Échanger des informations 

• Constater un délit d’obstacle au 

contrôle/de tromperie des inspecteurs 

 



 
Procédure d'inspection 
 
• Modèle de conformité 

• Inspection annoncée par courrier ou inopinée 

• Présentation du mandat de perquisition 

• Interrogation de l’employeur et de son personnel 
et consultation des documents 

• Interrogatoire de police après lecture des droits 

• Envoi sous x jours d’un courrier récapitulant les 
irrégularités 

 

 

 



Effets de l'inspection 

• S’il est remédié aux irrégularités, le dossier 

est clos.  

• S’il n’est pas remédié aux irrégularités : 

• Poursuites – 81 en 2020 

• Demande de mise en conformité – 41 en 2020 

• Avis d’amende forfaitaire - 8 en 2020 



Conformité des permis de travail  

• Agents agréés selon la Loi irlandaise sur les 
permis de travail de 2006 

• Conformité des permis de travail 
systématiquement contrôlée dans toutes les 
inspections 

• Inspections inopinées la nuit 



Inspections en 2020 

7 687 inspections 
 

• 5 200 inspections inopinées  

 

• 1,7 M€ de salaires recouvrés 

 

• 117 000 salariés 

 

 

 



Inspections conjointes 

• 147 en 2020 

• Police nationale irlandaise (An Garda Siochana) – Permis de travail, 
traite des êtres humains 

• Ministère irlandais de la Protection sociale – Travail non déclaré 

• Fisc irlandais (Revenue) – Travail non déclaré 



Partage d'informations 

• Partage obligatoire d'informations avec le fisc, la police et le Ministère 
de la Protection sociale irlandais 

• Partage d'informations lorsque les infractions impliquent des 
fonctionnaires 

• Coopération administrative internationale 



Autres autorités irlandaises chargées de 
contrôler l’application des lois 

• Autorité de sécurité routière – Temps de travail dans le transport routier 

• Autorité de santé et de sécurité – SST 

• Autorité de sécurité privée – Secteur de la sécurité 

• Autorité de l’aviation irlandaise – Temps de travail dans le secteur aérien 

• Inspection maritime – Temps de travail dans le secteur maritime 



COVID-19 

• Inspections de la WRC et mesures 
nationales dans le cadre de l’épidémie 
de COVID-19 

 

• Formation de tous les inspecteurs aux règles du 
protocole de retour au travail 
 

• Inspections hybrides – COVID-19 et droit du 
travail 
 

• 5 200 inspections hybrides réalisées en 2020 
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