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Modification de l'ordonnance sur les travailleurs détachés   
 
 
Cher Monsieur,  
 
Nous avons bien reçu votre courriel du 8 mars dernier relatif au sujet mentionné en titre et vous en 
remercions.  
 
Le projet qui nous est soumis se limite à prévoir une augmentation du nombre de contrôles liés aux 
mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. L'objectif passerait ainsi de 27'000 à 
35'000 contrôles sur l'ensemble du territoire suisse.  
 
Selon le rapport explicatif, cette adaptation se justifie par l'efficacité des contrôles dans le cadre de la lutte 
contre les violations des conditions minimales de travail et de salaire, mais aussi et surtout par 
l'augmentation constatée du nombre de prises d'emploi de courte durée (< 90 jours) soumises à l'obligation 
d'annonce, ainsi que de frontaliers occupés par des employeurs suisses.  
 
Les contrôles effectués dans le cadre des mesures d’accompagnement sont le corollaire nécessaire d’un 
marché du travail bénéficiant de l’accord CH-UE sur la libre circulation des personnes. Ils doivent être 
adaptés aux besoins et à l’objectif poursuivi, sans tomber dans le piège de l’excès bureaucratique.  
 
L’augmentation proposée reste dans une proportion raisonnable par rapport à l’évolution du 
nombre d’emplois concernés et nous pouvons dès lors la soutenir. Dans le cadre de la répartition 
intercantonale, il conviendra toutefois de veiller à prendre en compte la situation préexistante dans 
chaque canton, en particulier s’agissant du canton de Vaud, qui figure déjà parmi les meilleurs 
élèves.  
 
En vous remerciant de votre consultation, nous vous prions d’agréer, cher Monsieur, nos salutations 
distinguées. 
 
 
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie 
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