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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

DÉTACHEMENT DANS UN PAYS UE : 
DROITS DU SALARIÉ ET FORMALITÉS 

POUR L’EMPLOYEUR

L’exercice d’activités 
substantielles dans l’Etat 
d’origine par l’employeur, 
autres que des activités de 
pure administration interne. 
Le salarié doit être détaché 
par un employeur exerçant 
«normalement» ses activités 
dans l’Etat où il est établi.

Le maintien d’un lien organique entre l’entreprise 
qui procède au détachement et le salarié 
détaché. L’exigence d’un tel lien organique 
n’exclut pas qu’un salarié puisse être embauché 
en vue de son détachement à condition que 
cette personne soit, juste avant le début de son 
activité salariée, déjà soumise à la législation 
de l’Etat membre dans lequel est établi son 
employeur.

Le détachement ne peut excéder 24 mois. 
La durée prévisible du travail à effectuer 
ne doit pas dépasser 24 mois et le salarié 
ne doit pas être détaché en remplacement 
d’une personne parvenue au terme de son 
détachement. Le détachement peut être 
prolongé si le travail se poursuit en raison 
de circonstances imprévisibles.

LES CRITÈRES DU DÉTACHEMENT

En matière d’assurance maladie et maternité. Pour bénéficier 
de la prise en charge des frais de santé, le salarié détaché 
doit, lorsqu’il est considéré comme résidant, s’inscrire auprès 
de la caisse compétente dans l’Etat temporaire de travail. 
S’il est considéré comme séjournant, il peut se voir délivrer 
directement les soins, sur prestation de sa carte européenne 
d’assurance maladie. Les indemnités journalières de 
maladie sont servies par la caisse française compétente. Si le 
salarié est victime d'un accident du travail, il doit en informer 
l’employeur dans les 24 heures. C'est ce dernier qui établit la 
déclaration d'accident du travail et qui l'adresse dans les 48h à 
la caisse d’assurance maladie en France. 

En matière de prestations 
familiales. 
Prestations versées :
• dans les conditions de droit 

commun, aux membres de 
la famille restés en France, 
même si le salarié n'y réside 
pas.

• quand la famille du salarié 
l'accompagne, versement 
par l'institution de l'Etat où 
est détaché le salarié si le 
conjoint du salarié y exerce 
une activité professionnelle  ; 
par la caisse française dans 
le cas contraire.

En matière de vieillesse, 
retraite complémentaire 
et chômage. Les salariés 
détachés restent soumis 
au régime français 
de Sécurité sociale, à 
leur caisse de retraite 
complémentaire et au 
régime d’assurance 
chômage sans condition.

LE MAINTIEN DES DROITS DU SALARIÉ DETACHÉ

Le détachement d’une durée prévisible de 24 mois au maximum. L’employeur procédant 
au détachement doit, avant le départ du salarié, effectuer une demande de détachement 
sur un formulaire spécial dont l’un des volets est adressé à la caisse primaire compétente. 
Après accord de la caisse, celle-ci délivre un formulaire E 101/A1 (attestation concernant 
la législation applicable) qui permet au salarié d’être dispensé d’affiliation au régime de 
Sécurité sociale de l’Etat de détachement.
A titre exceptionnel et en cas de retard dans les formalités, l’employeur peut demander la 
régularisation de la situation après le départ du salarié détaché.

La prolongation du détachement. Le maintien d’affiliation au régime de Sécurité sociale de l’Etat habituel d’emploi est subordonné à 
l’accord de l’autorité compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel le salarié est détaché, qui doit être sollicité si possible avant 
la fin de la période initiale. 

La procédure simplifiée pour les 
détachements de courte durée et 
répétés inférieurs à 3 mois. Les 
entreprises peuvent procéder à une 
déclaration préalable et trimestrielle 
des salariés qui se déplacent 
fréquemment.

LES FORMALITÉS POUR L’EMPLOYEUR


