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L. 8241-2 et suivants du CT – R. 8241-1 et suivants du CT 

 Fiche à jour du décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 et de l’arrêté du 28 juillet 2020. 
 

 
Le détachement temporaire en France de salariés d’entreprises établies à l’étranger est licite. 
Toutefois, face la forte augmentation du nombre de salariés détachés et à la méconnaissance des règles 
qui encadrent cette pratique et qui sont destinées à empêcher le « dumping social », le législateur a 
renforcé à plusieurs reprises le cadre juridique afin de préciser les conditions d'application du 
détachement de travailleurs et de la lutte contre le travail illégal, d’aménager les obligations en matière 
de détachement, et de renforcer les sanctions applicables, et les mesures de contrôle. 
A noter : Le détachement de salariés étrangers soulève d’autres problématiques à traiter (immigration 
professionnelle, sécurité sociale, fiscalité, retraite complémentaire, assurance chômage).  
Par ailleurs, les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font 
appel à des prestataires de services s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de 
services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le 
territoire national. 
Enfin, l’envoi temporaire par une entreprise établie en France de salariés à l’étranger dépend de règles 
déterminées par le pays d’accueil. 
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1. Qu’est-ce que le détachement transnational ? 
 

a. Définition 
 
Constitue un détachement le fait pour un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors 
de France de détacher temporairement des salariés en France. 
 

b. Situations visées  
 
Le détachement peut être réalisé dans les situations suivantes : 
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- Le prestataire de services ou sous-traitant étranger qui envoie temporairement son salarié 
chez un client en France ; 

- Le détachement de salariés intra-groupe entre établissements d’une même entreprise 
multinationale ou entre entreprises d’un même groupe multinational ; 

- Le détachement pour son propre compte, c’est-à-dire l’envoi de salariés depuis l’étranger en 
France pour effectuer une opération pour le compte de leur employeur étranger sans 
établissement de rattachement (exemple : voyage d’affaires, prospection). 

- Le détachement dans le cadre d’une mise à disposition de personnel effectuée par une 
entreprise de travail temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice établie sur le territoire 
national ou auprès d'une entreprise utilisatrice établie hors du territoire national et exerçant 
temporairement une activité sur le territoire national. 

 
c. Conditions 

 
Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son 
activité est entièrement orientée vers la France ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des 
infrastructures situées en France à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il 
ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la 
prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire. 
Par ailleurs, le détachement suppose qu’il existe un contrat de travail entre l’employeur établi à l’étranger et le 
salarié temporairement détaché en France et que cette relation subsiste pendant la période du détachement. 
 
Pour bénéficier des dispositions propres au détachement, doivent donc être caractérisés les éléments 
suivants:  

- Un salarié sous statut salarié, 
- Une entreprise étrangère régulièrement établie dans son pays, 
- L’existence d’une activité dans le pays d’établissement,  
- Le maintien du contrat de travail entre le salarié et son employeur pendant la mission en France, 
- Une opération à durée limitée (mais pas de minimum, ni de maximum). 

 
A défaut de réunir ces conditions, l’employeur est assujetti à l’ensemble des dispositions du code du 
travail applicables aux entreprises établies en France vis-à-vis des salariés détachés. 
 

2. Formalités préalables à la charge de l’employeur 
 

a. Obligation de déclaration préalable (L.1262-2-1 CT) 
 
L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés en France adresse une déclaration, préalablement au 
détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation, via le télé service « SIPSI » 
https://www.sipsi.travail.gouv.fr/auth/login 
Le décret du 28 juillet 2020 créée une obligation de déclarer toute annulation du détachement déclaré ou toute 
modification des dates de détachement déclarées. 
 

b. Désignation d’un représentant en France (L.1262-2-1 CT) 
 
L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés en France désigne un représentant de l'entreprise en 
France, chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle pendant la durée de la prestation. 
L’employeur ou le représentant de l’entreprise étrangère présente à l’inspection du travail les documents 
traduits en Français qui établissent le respect de la réglementation en matière de détachement. 
 

c. Exceptions (L.1262-6 /L.1263-8 CT) 
 
Hors entreprises de travail temporaire, les employeurs détachant un ou plusieurs salariés pour des prestations 
et opérations de courte durée ou dans le cadre d'évènements ponctuels et dont les salariés détachés exercent 
l'une des activités suivantes sont dispensés de déclaration préalable et de désignation d’un représentant en 
France : 
1° Les artistes du spectacle vivant, de la production et diffusion cinématographique et audiovisuelle et de 
l'édition phonographique, 
2° Les sportifs, les arbitres, membre de l'équipe d'encadrement des sportifs, délégués officiels ; 
3° Les apprentis en mobilité temporaire dans une entreprise ou un établissement situé en France (max 12 
mois) ; 
4° Les colloques, séminaires et manifestations scientifiques ainsi que les activités d'enseignement dispensées, 
à titre occasionnel, par des professeurs et chercheurs invités (max 12 mois). 
Par ailleurs, dans le cas de prestation de service et de mobilité intra-groupe, des aménagements 
temporaires peuvent également être sollicités auprès de l’autorité administrative par les employeurs 
détachant des salariés en France de manière récurrente.   
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Enfin, il n’y a plus lieu de réaliser de déclaration préalable de détachement en cas de détachement pour le 
compte de l’employeur (« pour compte propre »). 
 

d. Documents à présenter à l’Inspection du travail sur demande (R.1263-1 CT) 
 
L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de détachement, en cas d'impossibilité matérielle, dans 
tout autre lieu accessible au représentant de l’entreprise en France et présente sans délai1 à l'inspection 
du travail qui en fait la demande les documents suivants, traduits en français : 
 

- Le cas échéant, l'autorisation de travail du salarié détaché ; 
- Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical équivalent à l’examen d’aptitude à 

l’embauche ou à la VIP ; 
- En cas de détachement d’une durée supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de 

chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant 
les mentions suivantes : rémunération brute ; Période et horaires de travail auxquels se rapporte 
le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration; 
Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ; Conditions 
d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ; S'il y a lieu, l'intitulé 
de la convention collective de branche applicable au salarié ;  

- En cas de détachement d’une durée inférieure à un mois, tout document apportant la preuve 
du respect de la rémunération minimale ; 

- Tout document attestant du paiement effectif du salaire ; 
- Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque 

salarié ; 
- Si l’entreprise est établie hors UE, un document attestant la régularité de sa situation sociale au 

regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture 
de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du 
recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ; 

- Le contrat de travail ou tout document équivalent attestant du lieu de recrutement du salarié ; 
- Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l'employeur et le cocontractant établi 

ou exerçant sur le territoire national ; 
- Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d'affaires 

réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et en France ; 
 
A défaut, l’employeur s’expose à une contravention de 3ème classe (R.1264-3 CT).  
 
Les travailleurs détachés, le donneur d’ordre/maitre d’ouvrage et l’employeur ou son représentant doivent 
également être en mesure de présenter le formulaire A1 de sécurité sociale. A défaut, la pénalité prévue 
est fixée à 1 PMSS par salarié (doublé en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans). 
L.114-15-1 CSS. 
 
NB : les salariés détachés effectuant des travaux de bâtiment et travaux publics doivent également posséder 
une carte d’identification professionnelle, qui doit être demandée par ailleurs (voir fiche B 171). 
 
Enfin, L’entreprise utilisatrice établie en France doit informer l’ETT établie hors de France des règles 
applicables à ses salariés en matière de rémunération. L’arrêté du 28 juillet 2020 fixe quant à lui la liste des 
informations que l’entreprise utilisatrice établie hors de France qui y exerce temporairement des activités, doit 
communiquer à l’ETT établie hors de France. En cas de contrôle, elle doit être en mesure de justifier avoir 
rempli cette obligation.   
 
3. Règlementation française applicable  
 

a. Noyau dur de la réglementation applicable en France – « Egalité de 
traitement » (L.1262-4 CT) 

 

Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux 
dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les 
entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour 
ce qui concerne les matières suivantes : 

                                                      
1 Lorsque le détachement est réalisé pour le compte de l’employeur sans qu’il n’existe de contrat entre celui-ci et un destinataire, ces documents 
doivent être présentés sans délai, excepté pour le document médical et les documents établissant une activité réelle et substantielle dans le pays 
d’établissement qui peuvent être présentés sous un délai de 15 jours max (R.1263-1-1 CT). 
Par ailleurs un délai de 15 jours est accordé lorsque le détachement est réalisé pour des prestations et opérations de courte durée soit pour le compte 
de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; 
soit entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe ; soit dans le cadre d’évènements ponctuels visés au C. 
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1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; 
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour 
événements familiaux ; 
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les ETT ; 
5° Exercice du droit de grève ; 
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés (si détachement supérieur à un mois), congés annuels 
payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ; 
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ; 
8° Rémunération et paiement du salaire (mensualisation si détachement supérieur à un mois), y compris les 
majorations pour les heures supplémentaires ; 
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ; 
10° Travail illégal ; 
11° Remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondants à des charges de 
caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi, supportés par le salarié détaché, lors de 
l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement. 
 
NB : Après 12 mois sur le territoire national, les dispositions françaises applicables aux salariés 
détachés en France par une entreprise étrangère sont élargies (tout le code sauf exceptions). Sur 
demande justifiée, une prorogation du régime initial est possible pour 6 mois.  
 
Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage porte à la connaissance des salariés 
détachés, par voie d'affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation qui leur est 
applicable en matière de durée du travail, de salaire minimum, d’hébergement, de prévention des chutes de 
hauteur, d’équipements individuels obligatoires et d’existence d’un droit de retrait. Cette affiche doit être bien 
lisible et située dans le local vestiaire et traduite dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des 
Etats d'appartenance des salariés détachés (L.1262-4-5 CT). 
 

b. Indemnisation maladie (R.1262-1 CT) 
 
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions légales relatives à 
l’indemnisation maladie sont applicables aux salariés détachés. 
 

c. Accident du travail (L.1262-4-4 CT) 
 
Lorsqu'un salarié détaché est victime d'un accident du travail, son employeur effectue une déclaration envoyée 
à l'inspection du travail du lieu où s'est produit l'accident dans un délai de 2 jours ouvrables. Toutefois, cette 
déclaration est effectuée par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage cocontractant d'un prestataire de 
services qui détache des salariés dans le cadre d’une prestation de service, d’une mobilité intragroupe, ou de 
recours à l’intérim. 
 

d. Suivi médical (R.1262-9 CT) 
 
Le salarié détaché bénéficie des prestations et des dispositions relatives au suivi médical individuel du service 
de santé au travail sauf si son employeur prouve que le salarié est soumis à une surveillance équivalente. 
 

4. Obligations de l’entreprise d’accueil (sous-traitant/donneur d’ordre)  
 

a. Obligation de vigilance en matière de détachement 
 

 Concernant la déclaration de détachement et la désignation d’un représentant (L.1262-4-1 CT) 
 
Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, vérifie auprès du prestataire de service, avant le début du 
détachement, qu'il s'est acquitté de ses obligations déclaratives en se faisant remettre l’accusé de 
réception « SISPSI » (ou en cas de recours à l’intérim copie de la déclaration de détachement) et une 
attestation sur l’honneur certifiant que le cocontractant s’est acquitté, le cas échant, du paiement des amendes 
administratives. 
A défaut, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse lui-même, dans les 48 heures suivant le début du 
détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation, via le télé service 
« SIPSI ». 
Le maître d'ouvrage vérifie également avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs 
ou indirects de ses cocontractants qu’il a acceptés, et que chacune des entreprises exerçant une activité de 
travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté ont effectué 
une déclaration préalable. 
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 Concernant le paiement du salaire légal ou conventionnel (L.1262-4-33 CT) 

 
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'inspection du travail du non-paiement partiel 
ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, par son cocontractant, par un sous-traitant 
direct ou indirect ou par un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant 
ou à ce cocontractant, ainsi qu'au donneur d'ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai 
cette situation.  
A défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai de sept jours, le maître d'ouvrage ou le 
donneur d'ordre doit dénoncer le contrat de prestation de service, faute de quoi il est tenu solidairement 
avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues.  
 
 Suivi 

 
Les entreprises accueillant des salariés détachés par des cocontractants doivent annexer à leur registre 
unique du personnel, les accusés de réception des déclarations de détachement. 
Les entreprises assujetties à la tenue d’un bilan social figurant dans la BDES de l’entreprise doivent y 
mentionner le nombre de salariés de l’entreprise détachés hors de France et le nombre de travailleurs 
détachés accueillis. 
 

b. Vigilance générale en matière de sous-traitance (L.4231-1/L.8222-1/L.8281-1 CT) 
 
Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des 
prestataires de services, notamment celles relatives au travail illégal, s'appliquent dans les mêmes conditions 
lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du 
personnel en France. 
 
 Vigilance en matière de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers en présence d’un co-contractant établi à 

l’étranger (L.8222-1/D.8222-7 CT) 
 
Le maître d’ouvrage ou donneur d’ordre vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur 
une obligation d'au moins 5 000 € HT en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation 
de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, puis tous les 6 mois, que son 
cocontractant établi à l’étranger s'acquitte des formalités sociales et fiscales.  
 
Pour cela, il se fait remettre les éléments prévus à l’article D.8222-7 CT (traduits en langue française): 

- Numéro de TVA intracommunautaire /coordonnées du représentant fiscal ; 
- Document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant, 
- Preuve d’une immatriculation au registre professionnel obligatoire, 
- Devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, 
- Liste nominative des salariés étrangers et soumis à l'autorisation de travail comportant date 

d'embauche, nationalité, type et numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. (D.8254-
3 CT), mise à jour tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation. 

 
A défaut et en cas de procès-verbal pour délit de travail dissimulé, le maître d’ouvrage ou donneur d’ordre est 
tenu solidairement responsable au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des 
pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; le cas échéant, 
au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; et au 
paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas 
fait l'objet de la déclaration préalable à l’embauche ou n’ayant pas reçu de bulletin de paie. 
Par ailleurs, le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle d’une 
situation de travail dissimulé enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.  
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, 
rémunérations et charges. 
 
 Infraction au code du travail 

 
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle d’une infraction aux 
dispositions légales et/ou conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct ou indirect dans le 
domaine des libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; des discriminations et égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ; de la protection de la maternité, congés de maternité et de 
paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ; des conditions de mise à disposition et 
garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; de l’exercice du 
droit de grève ;de la durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du 
travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ; des conditions d'assujettissement aux caisses de congés et 
intempéries ; du salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures 
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supplémentaires ; des règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des 
enfants, doit enjoindre sous 24 heures par écrit à ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation. 
Le sous-traitant doit alors informer dans les 15 jours, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la 
régularisation de la situation. Ce dernier informe l’agent de contrôle de la réponse ou de l’absence de réponse. 
 
 Infraction en matière d’hébergement collectif 

 
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle que le cocontractant ou 
sous-traitant direct ou indirect loge ses salariés dans des « conditions d’hébergement collectif incompatibles 
avec la dignité humaine » doit enjoindre aussitôt par écrit le cocontractant ou sous-traitant de faire cesser sans 
délai la situation. 
Le sous-traitant régularise la situation sous 24 heures et en informe par écrit le maître d'ouvrage ou le donneur 
d'ordre de la régularisation de la situation qui le transmet aussitôt à l’agent de contrôle auteur du signalement.  
 
A défaut, ce dernier en informe aussitôt l’agent de contrôle et est tenu de prendre sans délai à sa charge 
l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés. 
 
5. Contrôles et sanctions propres au détachement 
 

c. Suspension de la prestation dans le cadre du détachement 
 
 Constat de manquements graves 

 
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate, de la part d’un employeur établi hors de France 
qui détache des salariés sur le territoire national: 

- Un manquement grave, au repos quotidien, au repos hebdomadaire, à la durée quotidienne 
maximale de travail ou à la durée hebdomadaire maximale de travail,  

- Le non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel,  
- Un manquement de l'employeur ou de son représentant à la présentation de documents 

obligatoires, 
- Des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine,  
- Que l'employeur qui s'est vu notifier une amende administrative sans s’en être acquitté, 

 
Il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai de 3 jours (pouvant être 
réduit jusqu’à un jour) et en informe le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'employeur 
concerné. 
A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée, l'autorité administrative compétente peut, 
dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le 
manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, 
la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée 
ne pouvant excéder un mois.  
 
 Défaut de déclaration de détachement 

 
Lorsque l’Inspection du travail n'a pas reçu, à l'issue du délai de 48 heures suivant le début du détachement, 
la déclaration de détachement de la part du donneur d’ordre /maitre d’ouvrage (dans l’hypothèse où 
l’employeur ne l’a pas lui-même réalisée au préalable), il peut saisir l'autorité administrative qui peut ordonner 
la suspension de la prestation pour une durée maximale d’un mois, jusqu’à réception de la déclaration.  
Ces mesures de suspension sont sans conséquence pour les salariés concernés qui ne doivent subir aucun 
préjudice pécuniaire. 
 

d. Amendes administratives spécifiques au détachement 
 

 A la charge de l’employeur établi à l’étranger 
 
Le non-respect des mesures de suspension est passible d’une amende administrative à la charge du 
prestataire, d’un montant inférieur ou égal à 10 000 € par salarié concerné. 
Lorsque l’Inspection du travail constate le non-paiement d’une amende administrative par un prestataire 
étranger, il saisit l’autorité administrative qui informe l'entreprise concernée et lui enjoint de procéder au 
paiement des sommes dues. A défaut, elle peut ordonner l'interdiction de la prestation de services pour une 
durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l'absence de régularisation du 
manquement. 
Le non-respect par l’employeur des obligations préalables (déclaration préalable + désignation d’un 
représentant), des formalités de déclaration d’AT ou de la production de documents traduits en français, sont 
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également passibles de sanctions administratives d’au plus 4000 € par salarié détaché (8 000€ en cas 
de réitération dans les 2 ans), plafonnées à 500 000 €.      
Le non-respect du « noyau dur renforcé » après 12 mois de détachement est également assujetti à 
l’amende administrative.  
 
 A la charge du maitre d’ouvrage, donneur d’ordre ou entreprise utilisatrice  

 
La non-vérification du respect des obligations préalables à la charge de l’employeur, l’absence de déclaration 
en cas de défaillance constatée de l’employeur, le non-respect des formalités de déclaration d’AT, l’absence 
d’affichage de la réglementation applicable traduite dans la langue du pays des salariés détachés, l’absence 
d’information auprès de l’ETT concernant la réglementation applicable, sont passibles de sanctions 
administratives d’au plus 4000 € par salarié détaché (8 000€ en cas de réitération dans les 2 ans), 
plafonnées à 500 000 €. 
 

 Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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