
                                                         

 
 
 
 

Détachement de travailleurs: dynamiser les coopérations transnationales 

Projet Eurodétachement 

 
Ateliers de partage en ligne 

Programme actualisé 

 
Atelier 1 

Mercredi 21 avril 2021, 10h 12h CET : Améliorer les échanges d’information 

Présentation des plans de coopération:  

 EE-LU-LV-NO-PL-SE : Contrôle et surveillance, amélioration des échanges d'information et 

travailleurs des pays 1/3, construction d’un réseau 

 BE-BG: Contrôle et surveillance, amélioration des échanges d'information et construction d’un 

réseau 

 BE-IE : Contrôle et surveillance, amélioration des échanges d'information, structure de rémunération 

et règlementation sur le paiement, règlementation sur la déclaration de détachement 

Atelier 2 

Mercredi 21 avril 2021, 13h 15h CET: Améliorer les échanges d’information 

Présentation des plans de coopération : 

 IT-FR : Contrôle et surveillance, amélioration des échanges d'information et construction d’un réseau 

 BE-IT : Contrôle et surveillance, amélioration des échanges d'information et construction d’un réseau 

Atelier 3 

Mercredi 28 avril 2021, 10h 12h CET : Faciliter le contrôle et la surveillance et créer un réseau 

transnational de professionnels  

Présentation des applications pour smartphone (accès et usage des données sur le détachement):  

 BE 

 SE 

Présentation du plan de coopération FR-PT : Contrôle et surveillance, amélioration des échanges 

d'information et construction d’un réseau de professionnels de proximité 

Atelier 4 

Mercredi 28 avril 2021, 13h 15h CET : Communiquer avec les employeurs 

Présentation des plans de coopération:  



                                                         

 
 
 
 

 BG-FR : informer les employeurs bulgares, les entreprises utilisatrices françaises dans le secteur de 

l’agriculture 

 FR-PT : informer les employeurs du secteur de la construction (associant BE et LUX) 

Atelier 5 

Mercredi 5 mai 2021, 10h 12h CET : Communiquer et accompagner les travailleurs 

Présentation des plans de coopération:  

 DE-NO : organiser l’accompagnement des travailleurs migrants et détachés 

 IE-PT : informer les travailleurs détachés en Irlande et pérenniser la coopération 

Présentation de la campagne d’information sur les réseaux sociaux menée par l’inspection du travail de 

Norvège. 

Atelier 6  

Mercredi 5 mai 2021, 13h 15h CET : Communiquer et accompagner les travailleurs 

Présentation des plans de coopération:  

 DE-BG : accompagner et informer les travailleurs bulgares 

 FR-BG : informer les travailleurs bulgares dans le secteur agriculture 

Atelier 7 

Mercredi 12 mai 2021, 10h 12h CET : Construire des coopérations structurelles et durables- La découverte 

de l’autre et la construction de la confiance réciproque  

Présentation des plans de coopération:  

 IE-BE: Contrôle et surveillance : amélioration des échanges d'information 

 NO-PT: Contrôle et surveillance : amélioration des échanges d'information 

 PT-SE : Contrôle et surveillance : amélioration des échanges d'information 

 EE-LU-LV-NO-PL-SE: Contrôle et surveillance : amélioration des échanges d'information 

Atelier 8 

Mercredi 12 mai 2021, 13h 15h CET : Construire des coopérations structurelles et durables- 

Complémentarité et pérennité des actions 

Présentation des plans de coopération:  

 FR-PT : s’appuyer sur une stratégie de coopération transnationale intégrée 

 BG-DE : s’appuyer sur une communication et une lisibilité de la coopération transnationale 

 BE-BG : s’appuyer sur la complémentarité des actions menées de part et d’autre des frontières 



                                                         

 
 
 
 

 

Annexe 

 

Les partenaires du projet 

 

Autorités publiques : 

Belgique (BE): Service public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 

Bulgarie: (BG)  General Labour Inspectorate Executive Agency 

Croatie (HR): Ministry of Labour and Pension System 

Estonie (EE): Labour Inspectorate of Estonia 

France (FR): Direction Générale du Travail  

Irlande (IE): Workplace Relations Commission 

Italie (IT) : Ispettorato Nazionale del lavoro 

Lettonie (LV): State Labour Inspectorate of the Republic of Latvia 

Luxembourg (LU) : Inspection du travail et des mines 

Norvège (NO): Norwegian Labour Inspection Authority 

Pays Bas (NL) : Inspectorate SZW, Ministry of Social Affairs and Employment  

Pologne (PL) : National Labour Inspectorate (Państwowa Inspekcja Pracy) 

Portugal (PT) : Autoridade para as Condições do Trabalho 

Roumanie (RO) : Labour inspection 

Suède (SE) : Swedish Work Environment Authority 

 

ONG : 

Allemagne (DE): Arbeit und Leben Berlin 

Allemagne (DE) : Arbeit und Leben Hamburg  

 

Partenaires sociaux européens  

- Confédération Européenne des Syndicats - CES-ETUC 

- European Federation of Building and woodworkers -EFBWW 

- European Federation of Food, Agriculture and Tourism – EFFAT 

- Fédération de l'Industrie Européenne de la Construction – FIEC 

- World Employment Confederation-Europe- WEC Europe 

 

 

Equipe projet : 

INTEFP – ASTREES - Johannes M.B. Cremers (Tilburg University) 
 


